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EXPLICATION 

DES SIGNES ET ABRÉVIATIONS CONTENUS DANS LE TOME QUATRIÈME 

I. — SIGNES INSÉRÉS DANS LE TEXTE GREC. 

Le signe ", placé entre deux mots grecs, indique la place d'un mot ou d'un membre 

de phrase qui se trouve dans l'hébreu, et qui manque dans la version grecque. 

Le signe! répété une seconde fois ' après un ou plusieurs mots, indique que ces 

mots ne se trouvent pas dans le texte hébreu et sont une addition du traducteur grec. 

Le signe * indique une divergence notable entre 16 sens du grec et celui de l'hébreu. 

Les mots entre crochets | | ne figurent pas dans le textus receptus ou édition six- 

tine, qui est celle que nous reproduisons dans le corps du texte. 

Il. — ABRÉVIATIONS ET SIGNES INSÉRÉS DANS LES VARIANTES GRECQUES. 

Il. — LETTRES OU SIGLES INDIQUANT LES MANUSCRITS OU LES DIVERSES ÉDITIONS GRECQUES 

Cette lettre indique les variantes empruntées au Codex Alexandrinus, manuscrit 

datant de la deuxième moitié du cinquième siècle, offert en 1098 au patriarche 

d'Alexandrie, et conservé aujourd'hui à Londres, au British Museum. Le Codex 

les éditions imprimées s'écartent du manuscrit, la lecon du Codex est indiquée par 

A', celle des éditions par A?. — Le Codex Alexandrinus ne contient pas les 

Psaumes xLix, 9-Lxxix, 10. 

Codex Vaticanus, du milieu du quatriéme siécle, conservé à la Bibliothéque 

du Vatican. C'est ce manuscrit qui a servi de base à l'édition sixtine de 1587, ou 

textus receptus, que nous reproduisons dans la Polyglotte. La lettre B' désigne spé- 

cialement le manuscrit. Les leçons particulières au texte imprimé, par exemple 

celles qui concernent la ponctuation, absente du Codex, sont indiquées par B?. — 

Le Codex Vaticanus ne renferme pas les Psaumes cv, 27-cxxxvn, 6. Il a été com- 

plété par une main récente. 

Cette lettre désigne l'édition de la version des Septante publiée par A/de, à Ve- 
nise, en 1518. 

Cette lettre désigne le texte des Septante publié dans la Polyglotte d'A/ca/a ou de 
Complute, due au cardinal Ximénès (1520). 

Cette lettre désigne le Codex Sinaiticus du γιὸ siecle. Cf. Introduction générale, 
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tome I, p. xx. Ce manuscrit contient tous les livres grecs renfermés dans le présent 

volume. 

Cette lettre désigne le Codex Ephræmi rescriptus, de la première moitié du v* sie- 

cle. Cf. /ntrod. gén., t. 1, p. xx-xxr. Ce manuscrit renferme seulement : 1° Prover- 

bes, τ, 1-11, 8; xvi, 8-xvir, 1 ; xvii, 14-xix, 23; xxi, 17-xxim, 25; xxiv, 22-38; xxvi, 

23-xxviir, 2; xxix, 30-xxx, 21. — 2° Ecclésiaste, τ, 1-14; τι, 18-fin. — 3° Cantique, 

1, 3-111, 9. — Sagesse, vir, 5-x11, 10 ; xiv, 19-xvii, 18; xviii, 24-fin. 

Sous cettelettre sont réunis les manuscrits moins importants, en dehors des ma- 

nuscrits désignés plus haut. 

II. — SIGNES. 

+ indique une addition, et doit se traduire par habet ou addit, habent ou 

addunt. 

indique une omission, et doit se traduire par omittit ou omittunt. 

: marque que ce qui suit est une lecon divergente ou une traduction différente. 

* 

III. — ABRÉVIATIONS. 

a. veut dire ante. 

al. — alii ou alibi. 

alt. — alterum. 

alt. m. — altera manu. 

6 7 

cett. — ceteri. 

dist. — distinguit (indique qu'on fait intervenir un 

signe de ponctuation). 

e ou ex conj. — e conjectura. 

eli. — etiam. 

fin. — usque ad finem. 

in. — initio. 

NON — in fine. 

interp. —  interpungit (variantes consistant dans une 

ponctuation différente). 
inv. ord. —  inveerso ordine. 

1 — 4 

p. -— post. 

Dr sec 6 BU — primum, secundum, tertium. 

pen. — penultimum. 

prem. — praemittit. 

pr. m. ou man. — prima manu. 

Bec. m. — secunda manu. 

rell. —. reliqui. 

5. -- 4 

5. ou ss. (précédés d'un chiffre! — versiculus sequens ou eersiculi sequentes. 

Sc. — scilicet. — 

sim. — similiter. 

| 

\ 
] 
\ 
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sq. veut dire sequens. 

tot. — totum. 

ult. — ultimum. 

unc. incl. — uncis includit. 

ExemeLes : D’après ces explications : 

Les variantes de la page 16, qui sont : 

1. EF* : Eig τὸ «£A. X* ὑπὲρ τῆς κληρ. 2. A: τῇ xpavy. 3. B's: τῆς φωνῆς. A. Alt: ἐπόψη ue 

(EF: ἐπόψει us). 5. AEF: (pro οὐδὲ) où. X* cov, 
se liront donc : 

ἡ. 1. Les éditions d'Alde et de Complute omettent εἰς τὸ «£4. Certains manuscrits 

omettent ὑπὲρ τῆς χληρ. — y. 2. Le manuscrit d'Alexandrie porte τῇ xgavy7. — y. 3. 

Le manuscrit du Vatican et celui du Sinai portent τῆς φωνῆς. — y. 4. Le manuscrit 

d'Alexandrie (et non l'édition) porte ἐπόψη me (les éditions d'Alde et de Complute 

portent ἐπόφψει με). — y. 5. L'édition du manuscrit d'Alexandrie et les éditions d'Alde 

et de Complute portent (au lieu de οὐδὲ) 00. Certains manuscrits omettent cov. 



Dans ce tome quatrième, le texte grec des Septante a été revu par M. l'abbé Nau, 

professeur à l'Institut catholique de Paris, qui a également relevé les variantes et 

noté les divergences qui existent entre le texte hébreu, le texte grec et la Vulgate. 

— Les références placées entre le texte de la Vulgate et la version francaise ont 

été colligées par M. l'abbé Martel, chanoine de Fréjus, aumónier de l'hôpital 

d'Hyéres. — Tout ce qui regarde l'agencement du latin et du francais, les divisions 

et annotations, est dà à M. l'abbé Igonel, second vicaire de Saint-Germain des Prés, 

à Paris. 



LES PSAUMES 

INTRODUCTION 

AU LIVRE DES PSAUMES 

-|N ignore par quel nom les anciens Hébreux désignaient la collec- 
tion des Psaumes. Aujourd'hui on lui donne, dans la Bible 

hébraïque, le titre de Thehillim, louanges. Les Septante in- 

titulérent leur traduction des Thehillim, Ψ'αλτήριον ou Ψ'αλμοί, 

d’où notre mot de Psaumes. θάλλειν, dans les auteurs grecs, 

signifie toucher d'un instrument à cordes, et ψαλμός, le poème ou l'air qui est 
ainsi joué avec ou sans accompagnement de la voix. 

Le nombre des Psaumes, selon le témoignage constant de tous les anciens 

auteurs, est de cent cinquante. Il existe d'ailleurs, dans le classement, quel- 
ques différences qui proviennent de ce que les divisions n'étaient pas primitive- 
ment marquées dans les manuscrits. La version grecque et notre Vulgate 

joignent ensemble les Psaumes 1x et x, cxrv et cxv de l'hébreu; elles par- 

tagent le Psaume cxvr, dont elles font les Psaumes cx1v et cxv, et 16 Psaume 

cLvr, dont elles font les Psaumes cexrvi et cxrvrr. Ces variations, qui ne 
portent que sur la coupure, pour ainsi dire, des poèmes, sont du reste sans 
importance sérieuse; elles n'atteignent pas le fond des choses. 

La tradition juive, constatée par le texte méme de l'Écriture et par la tradi- 
tion des Pères, partageaitles Psaumes, comme le Pentateuque, en cinq livres. 
La fin des quatre premiers est indiquée, dans le texte, par une doxologie pla- 
666 Psaumes xr, 14; rxxr, 19; rxxxvrir, 53 et cv, 48. Les versets que nous 

venons d'indiquer n'ont, la plupart, aucune liaison avec les Psaumes auxquels 
ils sont attachés ; 115 marquent simplement la fin d'un recueil. 

L'Église reçut certainement le Psautier des mains des Juifs, non seulement 

comme une partie de la Bible, mais aussi comme un livre liturgique, dont la 

Synagogue se servait régulièrement dans les assemblées religieuses. Tout le 
monde en admet l’authenticité, entendue dans ce sens. 

Tous les Psaumes, à l'exception de trente-quatre en hébreu (vingt dans la 

Vulgate), ont un titre qui nous fait connaître soit leur auteur, soit leur nature 
BIBLE POLYGLOTTE. — T. IV. il 
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et la manière dont ils devaient être chantés, soit la circonstance historique dans 

laquelle ils ont été composés, soit toutes ces choses à la fois. Ce titre n'est pas 
toujours absolument semblable dans le texte hébreu et dans les Septante ou la 
Vulgate. | 

L'autorité des inscriptions placées en tête des Psaumes n'est pas acceptée 
par tous les critiques. L'absence de titre dans plusieurs Psaumes est au moins 
une présomption en faveur de la valeur des titres qu'on lit en tête des autres, 
car il faut qu'on ait eu des motifs sérieux d'en donner aux uns, sans en donner 

à tous. 

Quelques Pères ont attribué tous les Psaumes à David, mais 16 style, le con- 

tenu et les titres mêmes de ces chants sacrés nous apprennent quils sont 
d'auteurs et d'époques divers, comme le reconnait expressément le Talmud. 

David est le principal et le plus grand poète lyrique d'Israël. Ses chants se 
distinguent par la douceur, la tendresse, la grâce et la profondeur du senti- 
ment. Sa note est ordinairement plaintive: plusieurs de seschants commencent 
par une sombre peinture de sa désolation et de ses souffrances, mais ils se 
terminent par d'admirables élans de confiance en Dieu. Son amour pour Dieu 
et pour le tabernacle où il réside éclate en transports qui s'élèvent parfois jus- 
qu'au sublime, comme dans 16 Psaume xvii. Il a composé une grande partie des 
Psaumes que nous possédons et il mérite bien le nom de Psalmiste qui lui est 
donné par excellence. 

Les titres des Psaumes en attribuent douze à Asaph. Quelques-uns d'entre 
eux sont d'excellents poèmes didactiques. Asaph était un des principaux musi- 
ciens de David. Tous les Psaumes qui portent son nom ne sont pas, du reste, 
son œuvre, mais celle de l'un de ses descendants ou bien d'un autre Psalmiste 

qui s'appelait comme lui. 
Onze des plus beaux Psaumes sont attribués aux enfants de Coré. L'auteur 

n'est pas désigné individuellement, excepté dans le Psaume rxxxvir, com- 
posé par Éman l'Ezrahite. 

Le Psaume rxxxvir a pour auteur Ethan l'Ezrahite, un des chantres de David, 
comme Éman. 

Divers autres auteurs ont également composé des Psaumes. 
Le plus ancien des Psaumes, le rxxxix^, porte le nom de Moïse; les plus 

récents sont du temps d'Esdras ou des Machabées. Ceux qui ont David pour 

auteur, datent du xi* siecle avant notre ère. Quelques-uns de ceux qui sont 
inscrits sous le nom d'Asaph et des enfants de Coré, à plus forte raison les ano- 
nymes, sont d'époque incertaine. La plus grande partie des Psaumes gra- 
duels,cxix-cxxxin, sont postérieurs à la captivité. Les Psaumes cxrvi-cr ont 

été probablement composés pour la féte de la restauration des murs de Jéru- 
salem, du temps de Néhémie. D'aprés beaucoup de modernes, plusieurs 
Psaumes ont été composés aprés cette date, à l'époque des Machabées. 

Le premier des cinq livres des Psaumes, qui est exclusivement davidique, a 
été probablement formé par le saint roilui-méme. Le second, en partie davi- 
dique, en partie lévitique, a été compilé, d’après plusieurs critiques, du temps 
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d'Ézéchias. Nous ne pouvons dire à quelle époque ont été faites les collections 
des chants renfermés dans les livres III et IV, mais c'est vraisemblablement 

avant Esdras. C'est Esdras lui-même, ou un collectionneur inconnu, d'une 

date postérieure, qui a recueilli les Psaumes réunis dans le livre V. 
Le sujet ordinaire des Psaumes est Dieu et l'homme en face de Dieu : Dieu 

dans sa grandeur, sa bonté, sa miséricorde, ses bienfaits, sa justice; l'homme 

dans sa faiblesse. sa petitesse, sa misère, ses infidélités et le besoin qu'il a du 

secours de son Créateur. 
Le premier mouvement du Psalmiste le porte toujours vers Dieu. Non seule- 

ment Dieu occupe la plus large place dans ces chants; mais sur cent cinquante 
qui composent la collection, il n'y en a que dix-sept où il ne soit pas nommé 
dés le premier verset. L'union habituelle et la plus intime avec Dieu, tel est le 
caractere le plus saillant des Psaumes. 

Après Dieu, c'est de l'homme surtout qu'il est question dans la poésie lyrique 
des Hébreux , non pas de l'individu en particulier, mais de l'homme en général. 
David ne parle pas seulement en son nom ; il parle au nom de l'humanité en- 
tere, et lorsque l'univers chrétien chante les vers du poète hébreu, comme 
exprimant ses propres sentiments et ses propres pensées, il ne fait que s'appro- 
prier ce qui a été fait pour lui. Quoique l'auteur ait souvent composé ses can- 
tiques à l’occasion d'événements particuliers, il n'en a pas moins franchi les 
bornes étroites de l'horizon de la Palestine : jusque dans les Psaumes les plus 
personnels, il a parlé au nom de tous. Quand il célèbre sa victoire sur Goliath, 
Psaume cxLin, il ne dit point à Dieu : 

Que suis-je, ὁ Seigneur, pour que tu penses à moi? 

Mais s'élevant bien au-dessus de sa personnalité, il s'écrie : 

O Seigneur! qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, 
Le fils de l'homme, pour que tu t'occupes de lui? 
L'homme, qui est semblable à un souffle, 
Dont les jours sont comme l'ombre qui passe. yy. 3-4. 

Cette largeur de conception et de vues est d'autant plus frappante, que la 
langue dont il se sert est plus rebelle aux généralisations. Les idées générales 
et abstraites semblent ne pas exister pour la langue hébraique, mais le génie 
du Psalmiste saitlui donner ce qui lui manque ; il oppose sans cesse dans ses 

chants la petitesse et la misère de l'homme à la grandeur et à la perfection de 
Dieu : 

Quand je regarde ton ciel, l'oeuvre de tes doigts, 
La lune et les étoiles que tu as faites, 
Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, 
Le fils del'homme, pour que tu prennes soin de lui ? Psaume vnr, 4, 5 

Ces admirables vers, que nous lisons dans 16 Psaume vri, l’un des poèmes 

les plus achevés et les plus parfaits qui existent dans aucune littérature an- 

cienne ou moderne, nous les retrouvons sous une autre forme dans plusieurs 
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autres passages de nos chants sacrés, où la créature est mise également en con- 

traste avec son Créateur. 
Mais le Psalmiste ne se contente pas de parler ainsi de l’homme en général, 

il étend plus loin ses généralisations. Quand 1] demande à Dieu de juger et de 
punir ses ennemis, sa pensée, d'un vol hardi, enveloppe dans sa prière tous les 

peuples qui font la guerre au Seigneur. Il veut se venger des Philistins, et il 
réclame de Dieu l'abaissement, non pas seulement des habitants de Geth, mais 
de tous les Gentils : 

Echapperont-ils au châtiment de leurs crimes ? 
Dans ta colère, 0 Dieu, terrasse les Gentils. Psaume rv, 8. 

Dans les chants de David, le juste et le pécheur, le bon et le méchant, le 
grand et le petit, le riche et le pauvre deviennent ainsi des caractères généraux, 

et c'est dela sorte qu'il développe et agrandit le champ de la poésie gnomique 
qui devait prendre un si grand élan sous son fils Salomon. 

Un autre caractére des Psaumes, trés important à noter, c'est que l'homme 
qui est placé en face de Dieu dans ces chants sacrés est souvent le Dieu- 
Homme, le Messie, représentant de l'humanité auprès de son Père; leur auteur 
parle fréquemment au nom de Jésus-Christ, ou au moins en termes qu'on 

peut lui appliquer. Dieu, en faisant du Psalmiste l'interpréte des sentiments de 
l'humanité, l'a fait par là méme l'interpréte des sentiments de son Fils, qui est 
le second Adam, l'homme par excellence; c'est ainsi que le eri de David s'est 
trouvé tout à la fois le cri par excellence du Messie et de la nature humaine. 

« Celui qui sait combien il y a de flots dans la mer et combien de larmes 

dans 10511 de l'homme ; celui qui voit les soupirs du cœur quand ils ne sont pas 
encore, et qui les entend encore, quand ils ne sont plus; celui-là seul pourrait 
dire combien de pieux mouvements, combien de vibrations célestes a produit 
et produira dans les âmes le retentissement de ces merveilleux accords, de ces 

cantiques prédestinés, lus, médités, chantés à toutes les heures du jour et de 
la nuit, sur tous les points de la vallée des larmes. Ces Psaumes de David sont 
comme une harpe mystique suspendue aux murs dela vraie Sion. Sous le souffle 

de l'Esprit de Dieu, elle rend des gémissements infinis qui, roulant d'écho en 
écho, d'àme en àme, réveillant dans chacune d'elles un son qui s'unit au chant 

sacré, se répandent, se prolongent et s'élévent comme l'universelle voix du re- 
pentir ». (M* Gerbet). 

« [David] est le premier des poètes du sentiment, dit Lamartine; c'est le roi 

des lyriques. Jamais la fibre humaine n'a résonné d'accords si intimes, si péné- 
irants et si graves! jamais la pensée du poète ne s'est adressée si haut et n'a 
crié si juste! jamais l’âme de l'homme ne s'est répandue devant l'homme et 
devant Dieu en expressions et en sentiments si tendres, si sympathiques et si 
déchirants! Tous les gémissements les plus secrets du cœur humain ont trouvé 
leurs voix et leurs notes sur les lèvres et sur la harpe de cet homme! et si l'on 
remonte à l'époque reculée où de tels chants retentissaient sur la terre; si l'on 

pense qu'alors la poésie lyrique des nations les plus cultivées ne chantait que 
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le vin, l'amour, le sang, et les victoires des Muses et des coursiers dans les 

jeux de l'Élide, on est saisi d'un profond étonnement aux accents mystiques du 
roi-prophéte, qui parle au Dieu créateur comme un ami à son ami, qui com- 
prend etloue ses merveilles, qui admire ses justices, qui implore ses miséri- 

cordes, et semble un écho anticipé de la poésie évangélique, répétant les 
douces paroles du Christ avant de les avoir entendues. [Personne ne peut] re- 
fuser au poéte-roi une inspiration qui ne fut donnée à aucun autre homme! Li- 
sez de l'Horace ou du Pindare aprés un Psaume! Pour moi, je nele peux plus! » 

« David est le prince de la prière et le théologien de l'Ancien Testament, dit 

Lacordaire. C'est avec ses Psaumes que prie l'Église universelle, et elle trouve 

dans cette prière, outre la tendresse du cœur et la magnificence de la poésie, 
les enseignements d'une foi qui a tout su du Dieu de la création, et tout prévu 
du Dieu de 18 rédemption. Le Psautier était 16 manuel de la piété de nos peres ; 
on le voyait sur la table du pauvre comme sur le prie-Dieu des rois. Il est en- 
core aujourd'hui, dans la main du prêtre, le trésor où il puise les aspirations 

qui le conduisent à l'autel, l’arche qui l'aecompagne aux périls du monde, 
comme au désert de la méditation. 

» Nul autre que David n'a mieux prié; nul autre, préparé par plus de mal- 
heurs et plus de gloire, par plus de vicissitudes et plus de paix, n’a mieux 
chanté la foi de tous les áges, et mieux pleuré les fautes de tous les hommes. 
Il est le pére de l'harmonie surnaturelle, le musicien de l'éternité dans les tris- 

tesses du temps, et sa volx se préte à qui la veut pour gémir, pour invoquer, 
pour intercéder, pour louer, pour adorer... Empruntez cette voix dont l'Eglise 
a fait la sienne, et qui, depuis trois mille ans, porte aux anges les soupirs et la 
joie des saints... Il n'y à pas dans la vie de l'homme un péril, une joie, une 
amertume, un abattement, une ardeur, pas un nuage et pas un soleil qui ne 

soient en David, et que sa harpe n'émeuve pour en faire un don de Dieu et un 
souffle d'immortalité (1) ». 

La traduction latine des Psaumes dans notre Vulgate est d'une main incon- 
nue. Elle a étéfaite, non sur l'original hébreu, mais sur la version grecque des 

Septante (2). Elle ne manque ni d'énergie, ni d'une certaine saveur, mais 

comme le Psautier grec qu'elle traduit est défectueux et l’œuvre d'un ou de 
plusieurs traducteurs inhabiles qui ne savaient bien ni le grec ni l'hébreu, elle 
en reproduit les défauts et rend inexactement le sens d'assez nombreux pas- 
sages qui seront signalés dans les divergences. Malgré les imperfections de 
ce texte, les prêtres et les laïques qui le savaient par cœur ne purent se ré- 

soudre à l'abandonner quand saint Jéróme fit une traduction nouvelle des 
Psaumes, trés supérieure à l'ancienne, et c'est ainsi que l'usage s'en est con- 

"e 4 
50276 jusqu'à nos jours. 

(1) Sur le caractère de la poésie hébraïque, voir la note 2 à la fin du tome troisième, p. 825. 

(2) Il résulte de là qu’il y aura peu de divergences à signaler dans les Psaumes entre les Sep. 

tante et la Vulgate. 



OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES 

Ces observations ont pour but de nous faire éviter, dans les notes explicatives du 
texte sacré, une foule de redites qui, sans elles, seraient absolument inévitables, et 

qui ne pourraient manquer de fatiguer le lecteur. 
I. Quand le Psalmiste lance des malédictions et des imprécations contre ses en- 

nemis, quand il demande à Dieu de les punir et de les faire périr avec toute leur pos- 
térité, il n'est nullement animé de l'esprit de vengeance; car : 1? S'il eüt été, comme 

on le suppose, un homme haineux, emporté et vindicatif, aurait-il épargné Saül, qui 
machinait sa perte? aurait-il vengé et pleuré amérement sa mort? aurait-il vengé 
aussi celle d'Isboseth, et recherché dans tout Israél quelqu'un de la famille de ce 
prince, son ennemi déclaré, pour le combler de bienfaits? Aurait-il pardonné si 
généreusement à Séméi, qui l'avait outragé de la manière la plus atroce? Ainsi on 
a toute raison de penser que ces imprécations ne procédaient pas d'un sentiment : 
de vengeance, mais d'un grand zèle pour la gloire de Dieu que ses ennemis outra- 
08166. Fallût-il une nouvelle preuve de notre assertion, nous la trouverions dans 
ces deux passages des Psaumes mémes : « Est-ce que je ne haissais pas, Seigneur, 
ceux qui vous haissent, et à la vue de vos ennemis, ne séchais-je point de douleur? 
Je les haïssais d'une haine entière (Ps. cxxxvur, 21, 22)... Si j'ai rendu le mal à 

ceux qui m'en avaient fait, que ie tombe sans défense devant mes ennemis, je l'ai 
mérité. Que l'ennemi poursuive mon âme, qu'il l'atteigne, qu'il me foule vivant 
contre terre et qu'il ensevelisse ma gloire dans 18 poussière ». (Ps. vir, 5, 6.) 

2° Saint Chrysostome et saint Augustin, suivis de plusieurs interprètes, pensent 
que ces imprécations ne sont pas réelles, mais qu'elles n'expriment que de simples 
prophéties énoncées dans la forme imprécatoire. Il est certain que quelques-unes 
au moins peuvent trés bien s'expliquer de cette manière. Un cœur si bon, une âme 
aussi généreuse, ne peut avoir formé ces désirs de vengeance; c'est une prédiction 
que lui suggère l'Esprit-Saint dont 11 est animé; le méme Dieu qui l'associera un 
jour à son jugement veut bien avancer à son égard l'exercice de ce pouvoir, en le 
chargeant d'annoncer de sa part les arréts de sa justice contre les méchants. 

3° Plusieurs de ces imprécations ne sont que conditionnelles, et ne renferment le 
souhait d'un mal qu'autant que le coupable ne se corrigera pas, mais qu'il persé- 
vérera dans son iniquité. | 

4° Les maux que parait souhaiter le Psalmiste n'ont pas pour objet la ruine per- 
sonnelle du pécheur, mais se rapportent quelquefois à sa propre correction : 
« Remplissez leurs faces d'ignominie, et ils chercheront votre nom, Seigneur ». 
(Ps. uxxxu, 17.) D'autres fois ils se rapportent au bien général de la religion et de la 
société. Le prophète, brûlant de zèle pour la gloire de Dieu, craignait que si la 
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prospérité et les persécutions des méchants persévéraient, les justes ne fussent dé- 

couragés, l'honneur de Dieu ne fût compromis et la religion ne souffrit un notable 

dommage; ce qui paraîtra évident à quiconque jettera un simple coup d'œil sur les 

prophéties de Malachie. Le Psalmiste demande done à Dieu que par sa puissance il 

veuille bien réprimer les efforts des méchants. Or, c'est ce que demande l'Église 

chrétienne elle-méme, quand elle prie contre ses persécuteurs et quand elle ordonne 

des prières contre les ennemis de 1 État. Il faut encore bien remarquer que les enne- 
mis de David ne s'attaquaient pas à lui personnellement, mais à Dieu qui l'avait établi 
dans sa théocratie, et dont il était le vice-gérant, et à tout le peuple hébreu dont il 

était le chef. Ainsi, sans faire attention à ses injures particulières, qu'il était disposé 
à pardonner, il considérait dans ses persécutions l'homme de Dieu, dont il tenait la 
place, et le bien de l'État dont il était le roi. Ainsi, ce n'était pas par le sentiment 
d'une vengeance particulière, mais par le zèle de la gloire de Dieu qu'il désirait 

l'humiliation et l'extermination de ses ennemis. 
5° Le prophète ne parle pas en son nom propre, mais au nom de Dieu qui l'inspire 

et dont il est l'ormane. Or répugne-t-il aux attributs de Dieu qu'il souhaite de 
tirer vengeance de tout homme qui refuse opiniàtrément de se soumettre à sa vo- 
lonté? Ce désir n'est-il pas lié avec l'amour de l'ordre et de la justice dont il ne 
saurait se départir? Mais, si ces sentiments peuvent se supposer en Dieu, pourquoi 
paraitraient-ils choquants dans celui qui n'est que son interprète, qui ne fait que 
déclarer au dehors ce qu'il lui révéle au dedans? N'oublions pas que les saints pro- 
phètes eurent aussi les sentiments de Dieu méme. Plus ils sont remplis de son 
amour, plus ils haissent et détestent tous les crimes qui attaquent sa sainteté infinie ; 
et Dieu leur découvrant par sa lumière divine l'endurcissement et l'impénitence des 
méchants, et la résolution infiniment juste où il est de les punir, ils entrent dans les 

sentiments de sa justice vengeresse, ils les approuvent et désirent la punition des 
coupables, mais ils la désirent comme Dieu lui-méme, c'est-à-dire sans passion, 
sans mouvement de haine, sans emportement de colére, par le seul amour de l'ordre 

et de la justice éternelle. 
6° Enfin, il faut se rappeler que ces imprécations sont exprimées dans un style 

poétique, style beaucoup plus véhément et plus hyperbolique chez les Orientaux | 
quil ne l'est parmi nous, dont l'imagination infiniment plus froide et plus calme 
ne se permet pas toutes ces exagérations. 

II. L'Écriture, comme l’a remarqué saint Augustin, ἃ une langue particulière, et 
ceux qui n'en ont pas appris les règles, ne pouvant l'entendre qu'avec beaucoup de 
peine, se trouvent embarrassés quand ils veulent l'expliquer : Seriptura nostra 
quomodo loquitur, sic intelligenda est : habet linguam suam; quicumque hanc lin- 

guam nescit, turbatur (Tract. X in Joan., c. n). En effet, les écrivains sacrés étant 

originairement hébreux ou hellénistes, c'est-à-dire Grecs hébraisants, nous ont 

transmis les Livres Saints avec toutes les locutions et toutes les expressions propres 
à la langue hébraique. D'un autre cóté, ceux qui les ont traduits de l'hébreu en 

grec, ou du grec en latin, n'ont presque rien changé à ces idiotismes. De là ces hé- 
braismes et ces hellénismes sans nombre, qui arrétent presque à chaque pas le lec- 

teur étranger à la connaissance de la langue sainte. La Vulgate latine surtout, qui 
assez ordinairement imite avec fidélité la concision du texte original, devient sou- 
vent par là méme inintelligible, principalement dans lelivre des Psaumes. Aussi 
est-ce pour faire mieux comprendre le sens de cette version à ceux de nos lecteurs 
qui n'ont aucune connaissance de la langue hébraïque, que nous signalons ici les 
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hébraïsmes principaux, les mêmes que saint Augustin regardait comme si nécessaires 
à connaître pour bien entendre l'Écriture, qu'il exhortait tous ceux qui l'étudiaient, à 
les apprendre et à se les rendre familiers (De Doct. Christ., lib. III). Par ce moyen 
d'ailleurs, nous serons dispensé de les expliquer dans les nombreux passages oü 
ils se rencontrent. Or parmi ces idiotismes de la langue sacrée, les uns regardent 
plus particulièrement les noms, soit substantifs, soit adjectifs, soit pronoms, les 

autres les verbes, d'autres enfin les particules, c'est-à-dire l'adverbe, la préposition, 

la conjonction et l'interjection. 
1° Les Hébreux, n'ayant point dans leur langue de genre neutre, le remplacent le 

plus ordinairement par le féminin. Or l'auteur de la Vulgate se conforme quelque- 
fois à cet hébraisme. — Les noms abstraits se mettent trés souvent pour les con- 
crets. — La répétition d'un méme substantif au méme cas avec ou sans la conjonc- 
tion et, indique ordinairement ou l'universalité, ou un grand nombre, une multitude, 
ou une différence, une diversité dans l'espéce, ou enfin la vivacité du sentiment de 

celui qui parle. L'ensemble du discours fait distinguer facilement, dans chaque 
phrase, quel est celui de ces divers sens qui lui est propre. Mais quand le substan- 
tif répété est mis la seconde fois au génitif, 11 tient lieu de superlatif, comme on va 
le voir un peu plus bas. — Les adjectifs sont souvent remplacés par un substantif 
précédé d'une préposition. — Les adjectifs qui indiquent une possession, une ma- 
nière d'être, une habitude, et qui dans nos langues modernes sont pour 18 plupart 
dérivés du substantif dont ils indiquent la possession, se trouvent quelquefois rem- 
placés par les mots fi/s, homme (filius, eir). — Le positif se met souvent pour le 
comparatif ; mais alors ce positif est suivi de la particule quàm. — Le comparatif 
s'exprime en hébreu parle positif suivi de la particule mín, qui signifie plus que 
(prc); mais, comme cette particule signifie aussi de (ab, ex), la Vulgate la rend quel- 
quefois dans ce dernier sens, lors méme qu'il s’agit d'un comparatif. — Le superlatif 
s'exprime ou par les particules beaucoup, excessivement, extrémement, ajoutées à 
l'adjectif, ou par un substantif répété et mis, la seconde fois, au génitif, ou enfin par 
le mot Dieu qu'on joint au substantif; mais dans ce dernier cas, c’est le superlatif 
porté à sa plus haute puissance et qui doit se rendre en francais par le plus, le 
plus possible. — Quant aux nombres, le singulier se met souvent pour le pluriel. 

— Les cas se mettent également l'un pour l'autre, sans égard pour la concordance 
latine. — Le nominatif se met souvent d'une manière absolue, c'est-à-dire comme 

détaché de la proposition, quoique son usage propre soit d'en caractériser le sujet. 
Cet hébraisme n'est point un pur pléonasme, comme plusieurs l'ont prétendu; il 
a pour but d'attirer l'attention principalement sur l'idée exprimée par 16 nominatif 
absolu, d'en faire l'objet dominant de la pensée de l'écrivain sacré. Le genitif mar- 
que assez souvent ou la fin qu'on se propose, ou l'effet qui est produit, ou le sujet 
dans lequel ou bien auquel on attribue quelque chose ou enfin la ressemblance. 
Le datif se met quelquefois pour la préposition contre (adeersus, contra), et quel- 
quefois aussi pour de, touchant, au sujet de (de). L'accusatif se prend souvent 
d'une manière adverbiale; souvent aussi il est remplacé par la préposition dans (in) 
avec l'ablatif, genre d'hébraisme qui a pour but de donner à l'idée renfermée dans le 
verbe plus de force et d'énergie. Le vocatif etlablatif n'offrant que des idiotismes 
faciles à comprendre, nous les passons sous silence. — Tout pronom exprimé, 
quoiqu'il soit implicitement renfermé dans le verbe, doit être autant que possible 
rendu dans une traduction, parce qu'il donne au discours une force et une énergie 
qui disparaitrait entièrement si on n'en tenait pas compte. Le pronom possessif, 
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qui ἃ le plus ordinairement une signification active, se prend fréquemment dans le 
sens passif. 

2° Lorsqu'un serbe actif, au lieu de régir l'accusatif, se joint à son complément 
par l'intermédiaire d'une préposition, il donne à l'action qu'il exprime une nouvelle 
force et plus d'énergie. — Plusieurs verbes qui indiquent une chose comme posi- 
tive, ne signifient réellement que dire, déclarer, publier cette chose. Quand deux 
verbes de méme temps ou de méme mode sont joints ensemble par la conjonction 
et, le second exprime quelquefois le complément du premier et représente l'infini- 
tif. D'autres fois le premier tient lieu d'un. adverbe, ce qui arrive principalement 
quand ce premier eeróe est ajouter (addere, adjicere) ou d'autres qui ont une signi- 
fication analogue. Quand un méme verbe est répété plusieurs fois ou qu'il est joint 
à un nom ayant le méme sens que lui, l'action quil exprime devient plus forte et 
plus énergique, et le nom lui-méme répond alors à l'idée de tout à fait, entiérement, 
absolument, etc. Le parfait s'emploie assez souvent pour le présent dans les choses 
qui ont coutume de se faire, c'est-à-dire dans les propositions générales dont la vé- 
rité ne dépend d'aucune circonstance de temps; pour le futur, soit dans les prédic- 
üons et les promesses prophétiques, oà les choses prédites et promises sont en- 
visagées par l'écrivain sacré comme déjà accomplies, ou bien se passant sous ses 
yeux, soit quand il se trouve dans une proposition dépendante d'une premiére. — 
Le futur s'emploie comme le prétérit pour.le présent dans les propositions géné- 
rales dont la vérité est indépendante de toute circonstance de temps; pour l'impar- 
fait, et lorsque le verbe renferme implicitement les idées de devoir et de coutume. 
— Quand un verbe se trouve construit avec un complément qui ne lui convient 

pas, ce genre de construction indique qu'un autre verbe auquel appartient le com- 
plément est sous-entendu et que celui qui est exprimé réunit la signification de ce 
verbe sous-entendu à la sienne propre. La nature de la proposition, aussi bien que 
la construction elle-même, sug gèrent facilement à l'esprit la signification du verbe 

sous-entendu. 
3° Les particules avant que, jusqu'à, jusqu'à ce que, ne signifient pas toujours 

que l’action du verbe qui les précède, finit, se termine au moment où commence 
celle du verbe qui les suit. La négative non, jointe à tout (omnis), signifie pas un, 
aucun (nullus). La préposition de (ab, ex) a quelquefois le sens de plus que, en compa- 
raison de (plusquàm, prx). Voyez ce que nous en avons dit au n° 15, au sujet du 
comparatif. 

 ו / 1
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1 

1 Maxcouoc ἀνὴρ ὃς ovx ἐπορεύϑη ἐν Bov- 
Àn ἀσεβῶν, καὶ ἐν 000 ἁμαρτωλῶν οὐκ ἔστη, 
χαὶ ἐπὶ καϑεδρᾳ λοιμῶν οὐχ ἐχάϑισεν. 
  τὸ ϑέλημα ₪0- A ἢ ἕν τῷ νόμῳ χυρίου τὸ ϑέλημα αὖסע  ,λλ᾽ ἢ ἐν τῷ νόμᾳל
τοῦ, καὶ ἐν τῷ νόμῳ αὐτοῦ μελετήσει ἡμέ- 
oac καὶ νυκτὸς. ? Καὶ εσται ὡς τὸ ξύλον 
TO πεφυτευμένον παρὰ Tac 018500000 τῶν 
ὑδάτων, ὃ τὸν καρπὸν αὐτοῦ δώσει ἐν καιρῷ 
αὐτοῦ" καὶ τὸ φύλλον αὐτοῦ οὐχ ἀποῤῥυή- 
σεται, καὶ πάντα ὅσα ἂν ποιῇ κατευοδωϑή- 
σεται. 

* Οὐχ οὕτως οἱ ἀσεβεῖς, οὐχ οὕτως, ἀλλ᾽ 
7) εις ὁ χνοῦς ὃν ἐκρίπτει 0 ἄνεμος ἀπὸ προς- 
ὠπου τῆς γῆς. ? Διὰ τοῦτο οὐχ ἀναστή- 
σονται οἱ ἀσεβεῖς ἕν χρίσει, οὐδὲ ὡμιαρτωλοὶ 
ἕν Bouin δικαίων. "Ὅτι γινώσχει χύριος 
ὁδὸν δικαίων, καὶ ὁδὸς ἀσεβῶν ἀπολεῖται. 

Try 

Πνατί ἐφρύαξαν ἔϑνη, καὶ λαοὶ ἐμελέτη- 
σαν χενώ; 2 Ilugéornour οἱ βασιλεῖς τῆς 
γῆς, καὶ oL ἄρχοντες συνήχϑησαν ἐπιτοαυτὸ 
χατὰ TOU χυρίου, χαὶ אשד τοῦ Χριστοῦ αὐ- 
τοῦ. * Διαῤῥήξωμεν τους 06000006 αὐτῶν, 
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τῶν. 

Inser. A: £A4.4T.HPION. — 4. X: ἐκ ἔστι. :ת'א 

x. ἐπὶ καϑέδραγ'" 3. ΑἹ (l1. ποιῇ) ποιήσῃ (X: Tout). 

A. EF: oce χνᾶς. D. A: ἄναστ. ἐσεβ. … 805 oí 
ἅμαρτ. — 1. EFT (ab in.) 1005 τῷ 0 
X: χαινά. 9. AB!NT (in ny Za value. 

27% 725: LS i ESSO X 2 
2 

THE US 

 ב 1

gear 
2 

221 LE KZ SES LL 
X 

EM 2 
LEE 

72772 

2 0% SS X ANSSS 

SN 

ἊΣ N ^ 

ANS 

W 

AS 
NS 

  (X3א

A A s 0 2 NUE % ΝΑ VE 6% 

XX 
NS 

OQ 
ANN UJ O0 Qu 

fS 

PASS 
\/ 

QN 0 

0 AAT 

LS 

  ₪ e ui = E B = ₪ un Uu £e ₪ - © D: © ₪ [er [en © ΕΞ Ie] 2 Ξ 77 τὰ . co 4 «7שי 341 <
  Hn e un E E V ₪ | ₪ £aחב שש 9

 ל

VANשיאה  ἼΩΝתֶצְעּב 25 אָל  
Np mwon TI mes797  

m&5 nnn?אָל  DN (72 ἐπῶν 
. (c 

man: Soins Sgen הֶוהְי naine 
22 DIM yrs mu inte) cmm 3 
Shy2 qvos Tag ἼΩΝ 02-22 

nz m Ly Dit» nem 
mx 

"UN ץ'מפדפא יּכ yum qns? 
cru "apeNIqm2:meup n 
impuz nua men) cpu 
TN) םיקידצ Xp nim, rre. 

 :דבאת םיִעָשְר

zl 

Cun DANS rà cux Me ה א 
mori PAR 22 \ sexe קיִר: 3 
imo) הָוהְיְהְכַע TO 
nj ומיִתְורְסְיְמדַתֶא npo 

 : ךמיתבע 12270

e 

P 

 1,4. ץומכ א נב

I. 1. Des impies. Hébreu : > des méchants ». — Dans 
la chaire de pestilence. Hébreu : « dans l'assemblée 
(séance) des moqueurs ». 

2. La volonté. Hébreu : « le plaisir ». 
3. Près des courants des eaux. Hébreu : « sur les 

divisions des eaux (près des canaux) ». Septante : 
« pres des conduites des eaux ». — Ne tombera 
point. Hébreu : « ne se flétrira point ». 

4. Non, il n’en est pas ainsi n’est pas dans l'hébreu. 
— La poussière. Hébreu : « la balle (du blé) ». — 
De la face de la terre n'est pas dans l'hébreu. 

5. Ne ressusciteront pas au jugement. Hébreu : 
« ne subsisteront pas dans le jugement ». 

II. ?. Hébreu : « (pourquoi) les rois de la terre se 
sont-ils assemblés et (pourquoi) les princes se sont- 
ils réunis contre Jahvéh et contre son Oint? » 

E 



LIBER PSALMORUM 

P'salnius I. 

LE LIVRE DES PSAUMES 

Psaume I. 

i Heureux l'homme qui n'est pas allé au 
[conseil des impies, 

qui ne s'est pas arrété dans la voie des 
[pécheurs, 

qui ne s'est pas assis dans la chaire de 
[pestilence ; 

mais dont la volonté est dans la loi du 
[Seigneur, 

et qui médite cette loile jour et la nuit. 

ιῷ 

3  [l sera comme l'arbre planté prés des 
[courants des eaux, 

en son temps; qui donnera son fruit 

et sa feuille ne tombera point; 
et tout ce qu'il fera prospérera. 

4 Il n'en est pas ainsi des impies; non, il 
[n'en est pas ainsi, 

mais ils sont comme la poussière que le 
[vent emporte de la face de la terre. 

C'est pourquoi les impies ne ressusciteront 
[pas au jugement, 

ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. 
6 Parce que le Seigneur connait la voie des 

[justes, 

σι 

et la voie des impies périra. 

Psaume Ir. 

1 Pourquoi les nations ont-elles frémi, 
et les peuples médité des choses vaines ? 
Les rois de la terre se sont levés, 
et les princes se sont ligués 
contre le Seigneur et contre son Christ. 

Uu» 

5 > Rompons leurs liens, ont-ils dit, 
et rejetons loin de nous leur joug ». 

!  Beátus vir, qui non ábiit in consílio Beatus 
2 dq justus. 
[impiorum, 5 n.i 

. . , . S. 3 

et in via peccatórum non stetit, 197,1. 
Job, 21, 16 

et in cáthedra pestiléntiæ non sedit: — ,,25 5. 
Ps: 25, 4. 

2 1 ₪ ^mini volt S ו Jer, 15, 17. sed in lege Dómini volüntas ejus, 4 
LA P Deut. 6, 7. 

et in lege ejus meditábitur die ac Jos 1, s. 
(nocte. 

? Et erit tanquam lignum, quod plan- kde ἜΠΟΣ 
[tátum est secus decürsus aquárum,  ,ivum. 

quod fruetum suum dabit in témpore , 9], 15 
 . [SUO : jer 17, 8י -

et fólium ejus non défluet : Ez. 47, 12. 
et ómnia quzcümmque fáciet prospera- Peeli4 1+ 

(büntur. 
2 Nonsie mn id. Non sic ímpii, non sic : ugs 

" LN impius. 
sed tanquam pulvis, quem projJicit 

 . a (616 terra. 7952. 16ו
> [deo non resürgent ímpii in judicio : sopn.?, 2. 

 ה-1.
; , d ES : Sap. 5, 1-24. 

neque peecatóres in concilio justórum. 355, 23, 10. 
" Quóniam novit Dóminus viam justó- Gen. 15, 19. 

[rum . Sap. 5, 6-7. 

et iter impiórum períbit. 

Psalmus IX. 

| Quare fremuérunt gentes, | Ace 
et pópuli meditáti sunt inánia? obsistunt 

? Adstitérunt reges terra, gentes. 
et principes convenérunt in unum 9% m zi 
advérsus Dóminum, et advérsus chris- 4j 17/18. 

[tum ejus. Ps. 30, 14. 
? Dirumpámus víncula eórum : de a 

et projiciàmus à nobis jugum ipsórum. rae. 19, 14. 

LIVRE PREMIER. — Psaumes I-XL. 
I. Ce premier Psaume n’a de titre, ni dans l'hé- 

breu, ni dans les Septante; mais les Pères grecs et 
latins, de méme que les rabbins, l'attribuent com- 
munément à David. Il sert d'introduction générale 
à toute la collection des chants inspirés. 

1-3. Bonheur du juste, qui évite le mal et observe 
la loi, c’est-à-dire pratique le bien. 

1, 5, 6. Dans le style des Hébreux les 2mpies sont 
ce que nous appelons les méchants en général; de 
là vient que chez eux les justes et les impies sont 
ce que nous nommons /es bons et les méchants. 

^-6. Malheur du pécheur. 
5. Les impies ne ressuscileront pas. Le mot hébreu 

que la Vulgate traduit par resurgent serait mieux 
rendu par stabunt; on ne peut donc pas conclure 
de ce verset que les pécheurs ne ressusciteront pas 
au dernier jugement. 

Ii. Ce Psaume n'a, comme le premier, aucun titre 
dans l'hébreu, ni dans la Vulgate, ni dans la plupart 
des exemplaires des Septante; quelques-uns seule- 
ment, soit grecs, soitlatins, portent en tête : Psaume 

de David. Les Apótres dans le Nouveau Testament, 
les anciens Peres grecs et latins, les anciensrabbins, 
les interprétes chrétiens, tous s'accordent à dire que 
ce Psaume se rapporte au Messie. Il est très sou- 
vent cité dans le Nouveau Testament. Les Actes, ΤΥ, 
25-28, indiquent laccomplissement de 1-2 dans la 
coalition des Juifs et des Gentils contre Jésus-Christ. 
Hébreuz, 1, 5 et v, 5, cite 7 comme preuve de la géné- 
ration éternelle du Verbe. Cf. Actes, xur, 33 et Ro- 
mains, 4, 4. Le nom de Messie ou Christ et celui de 
Fils de Dieu, Jean, 1, 49 et Matthieu, xxvr, 63, qui 
étaient les noms par lesquels on désignait ordinai- 
rement chez les Juifs, du temps de Notre-Seigneur, 
le grand roi qu'ils attendaient, viennent de ce 
Psaume et de Daniel, tix, 25. L'Apocalypse, xix, 155; xir, 
5;r,5, nous montre Jésus-Christ gouvernant les na- 
tions avec une verge de fer. 
4-3. Les Gentils veulent en vain se révolter contre 

Dieu. 
4. Cette brusque interrogation, Pourquoi, indique 

que les complots des rois de la terre sont sans rai- 
son et seront sans succes. A quo? bon ? 

9-3. Ces deux versets expriment lerésultat des déli- 
bérations des rois conjurés. 



12 Psalmi II, 4—III, 6. 

H. (Ps. I-XLEH). — Sors justi et injusti (D. — Regnum et potestas Messiæ (II). 

T ^ 2 

1 Ὁ χατοικῶν ἐν οὐρανοῖς ἐχγελάσεται αὐ- | 
τοὺς, χαὶ ὃ χύριος ἐχμυχτηριεῖ αὐτούς. 
ὅ 1075 λαλήσει πρὸς αὐτοὺς ἐν ὀργῆ αὐτοῦ, 
χαὶ ἕν τῷ ϑυμῷ αὐτοῦ ταράξει αὐτούς. 
  δὲ κατεστάϑην βασιλεὺς ὑπ᾽ αὐτοῦלע 6
ἐπὶ Σιων ὄρος τὸ ἅγιον αὐτοῦ, ^" διαγγεέλ- 
λων τὸ πρόςταγμα κυρίου. 

Κύριος εἶπε πρὸς μέ Υἱός μου εἶ ov, ἐγὼ 
σήμερον γεγεννηχά σε. 

 כ = \ /

ἑμοῖ, καὶ δώσω σοι 

8 ΐτησαι παρ᾽ 
ἐϑγη τὴν κληρονομίαν 

σου, καὶ τὴν κατάσχεσίν σου τὰ πέρατα τῆς 
γῆς. ? Ποιμανεῖς αὐτοιὶς ἐν δάβδω σιδηρᾷ, 
ὡς σχεῦος κεραμέως συντρίψεις αὐτούς. 

10 Καὶ νῦν, βασιλεῖς, σύνετε, παιδεύϑητε, 
11 /100(,80- 

καὶ ἀγαλλιᾶσϑε 

6 

πάντες οἱ χρίνοντες τὴν γῆν. 
σατε τῷ χυρίω ἐν φόβω, 
NEUE K / E 12 - ἢ , 

0000 ἐν TOOL. 77 8 τ μή 

HOTE ὀργισϑῇ κύριος, καὶ ἀπολεῖσϑε 85 0000 
δικαίας. 15 Ὅταν ἐχκαυϑὴ ἐν τάχει 0 ϑυ- 

μος αὐτοῦ, μακάριοι πάντες OL πεποιϑότες 
ἐπ᾽ αὐτῷ. 

Ji. 

1 P oluoc τῷ Aavid, óztóve ἀπεδίδρασκεν ἀπὸ 
 . 005 ὦπου “ΑΙ βεσσαλὼμ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦה

9 / 
5 Kuçue, τί ἐπληϑυνϑησαν οἱ ϑλίβοντέἕς 

5 Π]ολλοὶ 
, m m 3M * 

λέγουσι τῇ ψυχὴ μου" Οὐχ ἐστι σωτηρία αὐ- 
τῷ ἐν τῷ ϑεῷ αὐτοῦ. Διάψαλμα. 

2) 

ue; Πολλοὶ ἐπανίστανται ἐπ᾽ éu£. 

Ν \ 5 c 

^ NU dé, κύριε, ἀντιλήπτωρ μου εἶ, δόξα 
Ν ς o M / 5 C μου καὶ ὑψῶν τὴν χεφαλήν μου. ὅ Φωνῇ 
\ / 2) ! - 

μου πρὸς κύριον ἑχέχραξα, καὶ ἐπήχουσέ μου 
2c M 6 , 9 2 6 כדי \ 

55 ὄρους 0100 αὐτοῦ. Ἐγὼ 
D 7 SEI 

δχοιμήϑην καὶ ὕπνωσα, ξἐξηγέρϑην, ὅτι κυ- 

Ayo. 

4. A: ἐνγελάσ. 6. ΒΊ βασιλεὺς. 7. A: διαγγέλων. 
8. Al: חש (]. σιέρατα). 9. A: καὶ ὥς. A!EF: 

(1. σκεῦος) σκεύη. 19. :א παιδίας. X: ἐπ᾽ αὐτὸν. 

por TR pn moda DU | 4 
 ונורחבו EN TON S2T FN S22 ה

PDO) MN iinbnmיִפְלַמ  > 
yxרה  TE 

"SN MON mins קחדלא הרְפסְא ἢ 

pbm OR HAN vl sלאש :יְִּדְלִי  
qnem Ov noms Eףךסזחאו  

 לזרב טָבַטְּב n»"n ץֶרֶאְדיִסֶפִֶא 9
inxpom "i "2s 

"ues ְּוליִּכְשה םיִכ DEL. c 
AN הָנהְידתֶא mb yos "ὌΞΩ ו 
DUE E a so ee 
ipw ΦῺΞ vm» un Uam 

12 Din" 0 "NN 

5 
 ו ינפמ 323 וקל מ א

i53 2 IN 
  mi^ x 1279 omm) 2םימק

ve el ons Ban rp 
inso םיהלאב dB nne 

"r$ "m2 wo sim np) + 
NOpy TI ON "vp ישאר םיִרמּו: n 
ASS "jN הָפְס שד: wa NID ὁ 

 2,7. חנתאב חתפ

— 1. A!* ΨΨαλμὸς. BIN: 00900 (B! semper, א 

plerumque ; non notatur). X: ὅτε, EF: -48eoa- 

Ada. X (in f.) & τῇ ἐρήμῳ. 2. À: ἐπανέστησαν 

(N:-oravro). 3. EF* Ζιάψ. 4. AT κύριε. D. A: 

εἰςήκοεσέ. 6. A: Ἐγὼ δὲ. 

4. Se rira d'eux. Hébreu 

Hébreu : > Adonaï ». 

6. Hébreu : > et moi (dit Jahvéh) j'ai )סות mon 

roi sur Sion, ma montagne sainte ». 

: «rira ». — Le Seigneur. 

7. Hébreu : « je vais publier le décret : Jahvéh 

m'a dit : Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engen- 

dré ». 

8. Hébreu : « demande-moi et je te donnerai les 

nations pour ton héritage, et pour ta possession 

les extrémités de la terre ». 

11-12. Et réjouissez-vous en lui avec tremblement. 

Embrassez la doctrine. Hébreu : 

reur ! rendez hommage au Fils ! » 

43. (H. 42). Lorsque sa colère s'enflammera en un 

instant. Hébreu : > car sa colère éclate soudain ». 

« tressaillez de ter- 

III. 2. Hébreu : « Jahvéh, combien nombreux sont 

ceux qui me persécutent ! combien nombreux ceux 

qui s'élevent contre moi ». 

3. A mon âme. Hébreu : 

4. Vous êtes mon soutien. Hébreu : 

bouclier autour de moi ». 

« de mon âme (de moi) ». 

« (tu es) un 



Psaumes II, 13 4—III, 6. 
I. (Ps. I-XL). — Le juste et le pécheur (I). — Règne et puissance du Messie (II). 

^ Qui hábitat in ccelis irridébit eos : 
irridet. 

et Dóminus subsannábit eos. Ps. 36, 13; 
> Tunc loquétur ad eos in ira sua, S 

et in furóre suo conturbábit eos. Sap. 4, 18. 
6 Ego autem constitüutus sum rex ab eo 1.34 12. 

super Sion montem sanctum ejus, Bo Du 
priédicans pracéptum ejus. 

7 Dóminus dixit ad me : Filius meus Messias 
[es tu, Dei filius. 

ego hódie génui te. 
Act. 13, 33. 

5 Póstula a me, et dabo tibi curi E 
gentes hereditátem tuam. Joa. 17,2. 
et possessiónem tuam términos terræ. f*7p$7* 

? Reges eos in virga férrea, Zach. 11, 7. 
Apo 29 E98: 
2, 55 19, 15. , . . 1 

et tanquam vas 11611 confringes eos. 

10 Et nunc reges intelligite : 
erudimini qui judicätis terram. ל 

il Servíte Dómino in timóre : 
Sap. 6, 1-6. 

et exultáte ei cum tremóre. 

Apprehéndite disciplinam, 
[irascátur Dóminus, 

1 4 i: 71 1 € Ps. 1, 6. et 26264118 de via justa. OSEE 

9 f* , -» "M . Ps. 33, 9; 
15 Cum exárserit in brevi ira ejus, πὸ ΤᾺ 

  : : Jer. 17, 7ו ."
beáti omnes, qui confídunt in eo. à 

Psalmus 11. 
; ; JE 2 Reg, 15 

1 Psalmus David, cum fügeret a fácie Absa- m 
lom filii sui (II Reg. 15 , 14). 

* Dómine quid multiplicáti sunt qui  mruiti 
4} [tribulant me? — hostes 

multi insárgunt advérsum me. c um 
Ps. 24, 19. 

? Multi dicunt ânimæ mes : dara 
Non est salus ipsi in Deo ejus. 

ἡ ה ἢ clt MM : à Ipse Deo Tu autem Dómine suscéptor meus es, "Pad 
ted : IPS, 5, l3; 

[ glória mea, et exáltans caput meum. 7, 11. 
5 Voce mea ad Dóminum clamávi : D rt 

. et exaudivit me de monte sancto suo. 109,7. 
5 Ego dormívi, et soporátus sum : Sum 9: 

quia ejus 
susceptor 

Deus eos 

Ergo obe- 

nequándo Hebr. 12, 25. 

+ Celui qui habite dans les cieux se rira 
(d'eux, 

et le Seigneur se moquera d'eux. 
5 Alors il leur parlera dans sa colère, 

et dans sa fureur il les confondra. 
6 Pour moi, j'ai été établi roi par lui 

sur Sion, sa montagne sainte, 
annonçant ses préceptes. 

7 Le Seigneur m'adit: > Vousêtes mon Fils, 

c'est moi qui aujourd'hui vous ai engen- 
[dré. 

8 Demandez-moi, et je vous donnerai 
les nations en héritage, 
et en possession les extrémités de la terre. 

9 Vous les gouvernerez avec une verge de 
[fer, 

et vous les briserez comme un vase de 
[potier ». 

10 Et maintenant, ὃ rois, comprenez; 
instruisez-vous, vous qui jugez la terre. 

11 Servez le Seigneur dans la crainte, 
et réjouissez-vous en lui avec tremble- 

[ment. 
15 Embrassez la doctrine, de peur que quel- 

[que jour le Seigneur ne s’irrite, 
et que vous ne périssiez hors de la voie 

[de la justice. 
15 Lorsque sa colère s'enflammera en un 

(instant, 
heureux tous ceux qui se confient en lui. 

Psaume NER. 

1 Psaume de David lorsqu'il fuyait devant Absa- 
lom son fils (II Ro?s, xv, 14). 

? Seigneur, pourquoi se sont-ils multipliés, 
[ceux qui me persécutent? 

Ils sont bien nombreux, ceux qui s'élévent 
[contre moi. 

3 Beaucoup disent à mon àme : 
«II n'ya point desalut pour elle en son Dieu ». 

^ A Mais vous, Seigneur, vous étes mon sou- 
(tien, 

ma gloire, et vous élevez ma tête. 
5 De ma voix, j'ai crié vers le Seigneur, 

et il m'à exaucé de sa montagne sainte. 
6 Pour moi, je me suis endormi, j'ai som- 

[meillé ; 
p JS ——————— = X2 e e וו 

4-6. Dieu se rit des vains efforts de ses ennemis. 
4. Celui qui habite dans les cieux est opposé aux 

rois de la terre, y.2; à leur agitation, à leur tumulte, 
est opposée sa sérénité; ils seremuent, ils se démé- 
nent; lui sourit, comme pourrait faire un homme 
qui verrait des fourmis se révolter contre lui. 
6. Ses préceptes, ou bien son décret, par lequel il 

m'a établi roi. Voir le texte hébreu, y. 7^. 
7-9. Discours du Messie; il déclare que Dieu l'a 

engendré de toute éternité et qu'il lui a donné en 
héritage toutes les nations de la terre. 
,T- C'est moi qui vous αἱ engendré. Cela peut 

s'entendre ou de la génération éternelle du Verbe 
(Hébreux, 1, 5), סוג de sa naissance temporelle; mais 
particulierement de sa Résurrection, par laquelle il 
est devenu /e premier-né d'entre les morts (Actes 
xri, 32, 33; Colossiens, 1,18; Apocalypse, 1, 5). 

8. Je vous donnerai... C'est dans le Messie seul 
qu ont été accomplies ces magnifiques promesses. 
.9. Vous les gowvernerez avec une verge de fer. 
Ce texte est appliqué plusieurs fois à Jésus-Christ, 
et Jésus-Christ se l'applique à lui-méme. Voir Apo- 
calypse, τι, 96-98; xr, 5; xix, 15. 

10-13. Conclusion du Psalmiste : il faut obéir au roi- 
Messie. 

12. La doctrine de Jésus-Christ, sa loi. — Appre- 
hendite disciplinam estgénéralementtraduit, d'aprés 
l'original, par osculamini Filium, « baisez le Fils », 
C'est-à-dire rendez-lui hommage. 

18. > Il est facile de sentir le mérite de la marche 
lyrique de ce Psaume. Entrant hardiment en matiere 
par une question, il déroule en peu de mots le ta- 
bleau du bruit des réunions dans lesquelles les rois 
forment leurs vains projets. Un regard tombé du 
haut du ciel, un sourire du roi de ce ciel, anéan- 
tissent leurs combinaisons; car, dans les vues du 
poéte, ce terrible sourire devient le tonnerre tout- 
puissant; il comprend ce langage, il s'en fait l'inter- 
préte. Ce langage est concis et majestueux comme 
doit l'être celui du roi du ciel; mais le rci sur la 
terre donne des ordres plus détaillés, il donne méme 
des avis, des conseils ; cependant le répit qu'il donne 
à ses ennemis pour les suivre est court, et l'ode se 
termine par une sentence sur les fideles. Chaque 
trait de ce tableau est juste et sa gradation est ad- 
mirable ». (Herder). 

III. 4. Lorsqu'il fuyait... Cette fuite de David est 
racontée dans II Rois, xv, 14 et suivants. 

2-3. Multitude des ennemis de David. 
4-5. David n'est pas effrayé du nombre de ses en- 

nemis, parce qu'il compte sur le secours de Dieu. = 
5. Sa montagne sainte; c’est-à-dire Sion. Cf. 

Psaume 11, 6. Lee 
6-7» (c'est-à-dire premiére moitié du y. 7). Le Psal- 

miste se léve, il se couche, ce qui veut dire qu'il vit 
en paix et tranquille, parce que Dieu est son pro- 
tecteur. 



14 Psalmi III, 7— IV, 9. 
| X. (Ps. I-XLI). 

Où φοβηϑήσομαιד  
₪- -Ὁ ^ ! 

ἀπὸ μυριάδων λαοῦ τῶν χκύχλῳ ἐπιτιϑεμε- 
Quoc ἀντιλήψνεταί μου. 

ied / 6 , 

γων μοι. ᾿Ανάστα, κύριε, σῶσόν με, ὁ ϑεὸς 

μου. 
Ce , 

8"Or, où ἐπάταξας πάντας τοις ἐχϑραί- 
 כ ₪ 6 =

γοντάς μοι ματαίως, ὁδόντας ἁμαρτωλων 

συνέτριινας. 
  TAכ 6 4 \ \ 5

ἐπὶ τὸν λαόν cov 7 δὐλογια σου. 

9 = 4 ς 4 b 

Tov xvgiov ἡ σωτηρία, xot 

A 

1 Εἰς τὸ τέλος ἐν ψαλμοῖς, ὠδὴ τῷ Aavid. 

Ἔν τῷ ἐπικαλεῖσϑαί με, 61000008 μουל  
ὁ ϑεὸς τῆς δικαιοσύνης μου" ἐν ϑλίψνει ἐπλά- 
τυνώς μοι. Οἰκτείρησοόν με, καὶ εἰσάκουσον 

τῆς προςευχῆς μου. 
8 Yioi ἀνθρώπων, ξως πότε βαρυχάρδιοι; 

ἀγαπᾶτε ματαιότητα, καὶ ζητεῖτε 
ινεῦδος; 4Δπηάψαλμα. 1. Kai 
2) / / \ «t כ ₪ , 

5000070008 χύριος TOY 0000 αὐτου" אטו 

€ 

[νατί 
ee «t 

γνῶτε ὅτι 

εἰςακούσεταί μου ἕν τῷ κεχραγέναι μὲ πρὸς 
 = /  !%- t ^ \ 6כ 5 / 2

αὐτόν. Οργίζεσϑε xal μὴ ἀἁμαρτάνετε 

ἃ λέγετε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, ἐπὶ ταῖς 

Ζιώψαλμα. 

ὁ Θύσατε ϑυσίαν δικαιοσύνης, καὶ ἐλπίσατε 
κοίταις ὑμῶν κατανύγητε. 

ἐπὶ κύριον" 110200 λέγουσι Τίς δείξει ἡμῖν 

τὺ ἀγαϑά; 
 ₪ "^ \ =  / 3 2 6כדי 7

᾿σημειώϑη ἐφ᾽ ἡμᾶς TO φως τοῦ προς- 

  σου, κύριε. 9"Eóuxac εὐφροσύνην εἰςהסט
τὴν καρδίαν μου, ἀπὸ καρποῦ σίτου καὶ οἵ- 

 פע

κοιμηϑήσομαι καὶ 
vov καὶ ἐλαίου αὐτῶν ἐπληϑύνϑησαν. 
εἰρήνῃ ἐπὶ τὸ αὐτὸ 
6 , Lu N / \ , » LA 3] / 6 ὑπνώσω. ὅτι OU, κύριε, κατὼ μόνας ἐπ᾽ ἐλπίδι 
χκατὠχισάς LE. 

7. Al; κύκλων. ΑΝ: συνεπιτιϑεμένων. 9. A? 

(in f.) Διάψαλμα. — 1. A1* ἐν ψαλμοῖς (A?EF: 

ἐν ὕμνοις). Α gy. 2. E: eicsyxeoas us. EF: 

ἐπλάτ. ue. ἃ. At: ματαιότητας. EF* zcv. (eti. 

y. ὃ). 5. A*: xagó. ὑμῶν 8% … 
Ai: καταγοίγητε. 7. AB!N: ν᾿ ἡμῖν. 8. A?: (pro 

— In Deo confidentia ) 111- IV ). 
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  ἘΠ Noברב .9
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ἐλπ. X: κατῴκησὰς. 

7. Les milliers. Septante : « les myriades ». — 
Qui m'environne. Hébreu: > qui se sont rangés con- 
tre moi tout autour ». 

8. Sans raison. Hébreu : « sur la mâchoire ». 

IV. 1. Hébreu : « au chef de chœur. Sur les negi- 
nôth (c'est-à-dire avec accompagnement d'instrü- 
ments à cordes). Psaume de David ». 

2. Hébreu : > quand je t'invoque, exauce-moi, Dieu 
de ma justice; quand je suis dans la détresse, mets- 
moi au large ». 

3. Jusqu'à quand aurez-vous le cœur appesanti. 
Hébreu : « jusqu'à quand ma gloire (sera-telle) dif- 
famée. » 

4, Hébreu : « sachez que Jahvéh a mis à part pour 
lui (s’est choisi) un homme pieux ». 

5. Et ce que vous dites en vos cœurs, repassez-le sur 
vos liis avec componction. Hébreu : > pensez en 
vous-mêmes sur vos lits et demeurez en repos ». 

1. La lumière de votre visage a élé marquée sur 
nous. Hébreu : « fais lever sur nous la lumiere de 
ta face, ó Jahvéh ». 

1*-8. Hébreu : > tu as mis plus de joie dans mon 

cœur qu'au temps de la moisson et de la vendange, 
quand (la récolte est) abondante ». 

40. Ce verset est réuni au verset 9 dans l'hébreu 
et dans les Septante. 



Psaumes III, 7 — IV, 10. 15 
I. (Ps. I-XL). — Confiance en Dieu CIII-IV). 

 הוו

et exurréxi, quia Déminus suscépit me. 

Non timébo míllia pópuli Ps. 4, 9.ד  
Prov. 3, 24-26. 

cireumdántis me : dE δ 
exürge Dómine, salvum me fac Deus *' 

(meus. 

$ Quóniam tu percussísti omnes adver- E. 
[sántes mihi sine causa : yy 29, 17, 

dentes peccatórum contrivísti. Fr P 
9 Dómini est salus: — - . Is. 43, 11. 

et super pópulum tuum benedíctio tua. Ἐπὶ id i 

Psalmus IV. 

 . finem in carminibus, Psalmus Davidזמ 1

? Qum invocárem, exaudívit me Dons 
Deus justitiæ mez : et 
in tribulatióne dilatásti mihi. propitius. 

Ps. 30, 2; 

Miserére mei, et exaüdi oratiónem E 2-3. 
[meam. ?* 61, 10, 

3 Filii hóminum üsquequo pense 
: ς 10stes 

gravi corde ? A RC qr 
ut quid dilígitis vanitátem, pui 
et quæritis mendácium? \ 

^ Et scitóte quóniam 1 quis ruse 
Dóminus sauctum suum : d. 
Dóminus exaüdiet me Ps. 6, 10. 
cum clamávero ad eum. Eph. 4, 26. 

5  ]rascímini, et nolíte peccáre : Ipsi in Deo 
quae dicitis in córdibus vestris, in cu- ouo 

[bílibus vestris compungimini. Ps. 50, 19, 21. 
5 Sacrificáte sacrifícium justitiæ, ur Nen 

et speráte in Dómino : Eecli. 13, 29. 
multi dicunt : Quis osténdit Fideles 

nobis bona? dicem 
7 Nignátum est super nos קו 
lumen vultus tui, Dómine : 2 Cor. 7, 4. 

dedísti lætitiam quæ a Deo 
in corde meo. | ו 

8 A fructu fruménti, vini, Is. 9, 3. 
et ólei sui, multiplicáti sunt. uro Tie 

  In pace in idípsum inisל
dórmiam, et requiéscam : Pci: 

10 quóniam tu Dómine singuláriter pud 
in spe constituísti me. Lev. 26, 6. 

et je me suis levé, parce que le Seigneur 
[m'a pris sous sa protection. 

7 Je ne craindrai point les milliers d'hommes 
[du peuple 

qui m'environne. 
Levez-vous, Seigneur, sauvez-moi, mon 

[Dieu. 
8 Parce que c'est vous qui avez frappé tous 

[ceux qui me combattaient sans raison ; 
vous avez brisé les dents des pécheurs. 

9 Au Seigneur appartient le salut; 
et c'est sur votre peuple que se répand 

[votre bénédiction. 

Psaume IV. 

1 Pour la fin, dans les cantiques, Psaume de 
David. 

τὸ Lorsque je l'invoquais, il m'a exaucé, 
le Dieu de ma justice; 
dans la tribulation, vous m'avez mis au 

(large. 
Ayez pitié de moi, et exaucez ma prière. 

3 Fils des hommes, jusqu'à quand 
aurez-vous le cœur appesanti ? 
pourquoi aimez-vous la vanité, 
et cherchez-vous le mensonge? 

^ Sachez done que le Seigneur 
a glorifié son saint : 
le Seigneur m'exaucera, 
lorsque je crierai vers lui. 

5  [rritez-vous et ne péchez pas; 
et ce que vous dites en vos cœurs, repas- 

[sez-le sur vos lits avec componction. 
6 Offrez un sacrifice de justice, 

et espérez dans le Seigneur. 
Beaucoup disent: « Qui nous montrera 

les biens qu'on nous promet ? » 
7 La lumière de votre visage 

a été marquée sur nous, Seigneur; 
Vous avez donné la joie 

à mon cœur. | 
8 Ils ont eule fruit deleur froment, deleur vin 

et de leur huile en abondance. 
9 Dans 18 paix tout à la fois, 

je m'endormirai et je reposerai, 
parce que vous, Seigneur, vous seul 
m'avez établi dans l'espérance. 

10 

1*-9. Prière à Dieu, pour qu'il délivre David de tous 
ses ennemis et qu'il bénisse son peuple. 

ΤΥ. 1. Pour la fin. Le mot hébreu traduit pour la fin 
signifie toujours > au chef de chœur ». — Pourl'expli- 
cation destitres des Psaumes, voir la note 4 à la fin 
du volume. — Le Psaume ΠΙ est comme une prière du 
matin; le Psaume tv, comme une prière du soir. 

2. Le Dieu de ma justice; c’est-à-dire le Dieu auteur 
et défenseur de ma justice. — Pour bien suivre la 
pensée du Psalmiste, il faut mettre les verbes au 
présent et non au passé. Dans ce y. 2, David de- 
mande à Dieu de l'exaucer dans son angoisse, au 
moment סוג tous l'abandonnent pour suivre Absalom. 

3-4. Le Psalmiste s'adresse à ses calomniateurs 
qu'ils cessent leurs outrages, car Dieu va exaucer 
sa priere. 

4. Son saint. David avait été sanctifié de Dieu par 
l'onction sainte qu'il avait recue à son sacre. 

ÿ-6*. Que ses ennemis rentrent en eux-mêmes et 
qu'ils se contient en Dieu, au lieu de se laisser aller 
à la présoniption. 

ὃ, Irritez-vous..., ou bien, selon le texte hébreu : 
Frémissez, tremblez ; ce qui donne un sens mieux 
sui vi. 
,6"-8. Parmi ceux 

disent : 
heur? 

j qui ont suivi David, beaucoup 
Qui nous fera retrouver la paix et le bon- 

— Dieu, répond-il, en faisant briller sur nous 

son visage, c'est-à-dire en nous accordant sa faveur. 
6. Qui nous montrera 

les biens qu'on nous promet? 
c’est-à-dire qui nous don- 
nera? Qui nous récompen- 
sera pour le sacrifice que 
nous faisons, en suivant un 
roi détróné et malheureux, 
en nous exposant par là 
méme à la merci de nos en- 
nemis, et en manquant des 
choses les plus nécessaires? 
David répond à ceux qui 
font cette question que Dieu 
les a favorisés de sa divine 
lumiere, qu'il leur a accordé 
une joie intérieure et le té- 
moignage d'une bonne con- 
science. (Glaire). 

1-8. On lit en hébreu au 
comparatif : « tu as mis plus 
de joie dans mon cœur, qu'au 
temps de la moisson et de la 
vendange ». L'huile n'est pas 
nommée dans l'hébreu, mais 
seulement dans les Septante et dans la Vulgate. 

9-10. Tranquillité et paix de David, à cause de sa 
confiance sans bornes en Dieu. 

Chef de musique assyrien. 

CY. 1). (British Museum). 
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I. (Ps. I-XLI). 

E. 

, 5 _ , 
1 Εἰς τὸ τέλος ὑπὲρ τῆς κληρονομουσῆς; 

waluos τῷ Aavid. 

2 To δήματά 7 ἐνώτισαι, XV Que, σύνες 
τῆς κραυγῆς μου, 5 πρόσχες τῇ φωνῃ τῆς 
δεήσεώς μου, ὃ βασιλεύς μου καὶ ὃ 0506 μου" 

ὅτι πρὸς σὲ προςεύξομαι, ^ κύριε. Τὺ πρωὶ 

εἰςακούση τῆς φωνῆς μου" τὸ πρωὶ παρα- 
στήσομαί σοι, καὶ ἐπόψομαι. 

ὅ Ὅτι οὐχὶ ϑεὸς ϑέλων ἀνομίαν συ εἶ" οὐδὲ 
παροικήσει σοι πονηρευόμενος, * οὐδὲ διαμε- 
γοῦσιν παράνομοι κατέναντι τῶν ὀφϑαλμῶν 
σου 5 Ἐμίσησας, κύριε, πάντας τοὺς ξργα- 
ζομένους τὴν ἀνομίαν, ἀπολεῖς πάντας τοὺς 

λαλοῦντας τὸ 3260006. Τ᾽ Ανδρα αἱμάτων 

καὶ δόλιον βδελύσσεται κύριος. ὃ Ἔγω δὲ ἐν 
τῷ πλήϑει τοῦ 60006 cov εἰςελεύσομαι εἰς 

τὸν οἶκόν σου, προςκυνήσω πρὸς ναῦν ἅγιόν 
σου ἐν φόβῳ σου. 

9 Κύριε, ὁδήγησόν us ἕν τῇ δικαιοσύνη σου 
ἕνεχα τῶν ἐχϑρῶν μου, κατεύϑυνον ἐνώπιόν 
σου τὴν ὅδόν μου. "Oz, οὐκ ἔστιν ἐν τῷ 
στόματι αὐτῶν ἀλήϑεια, ἡ καρδία αὐτῶν 
ματαία. Τάφος ἀνεωγμένος ὦ λάρυγξ αὐτῶν, 

!! Κρῖνον 
2 M 6 , . 2 / כ \ - 

αὐτους, ὁ ϑεὸς ἀποπεσάτωσαν ἀπὸ τῶν 

  “Ὁכ - 2 / -

ταῖς γλώσσαις αὐτῶν ἑδολιοῦσαν. 

- 3 - - - 

διαβουλιῶν αὐτῶν, κατὼ TO πλῆϑος τῶν ἀσε- 
  Ὁ ^kכ ^

βειῶν αὐτῶν 550000 αὐτοὶϊς, ὅτι παρεπίχρα- 
Ν vv σξ, κύριε. ו δυφρανϑήτωσαν ἐπὶ 

σοὶ πάντες οἱ ἐλπίζοντες ἐπὶ σὲ, εἰς αἰῶνα 

ἀγαλλιάσονται, καὶ κατασκηνώσεις ἐν αὐτοῖς" 

καὶ καυχήσονται ἐπὶ σοὶ πάντες οἱ ἀγαπῶν- 
τες τὸ ὄνομά cov, 13ὅτι סט εὐλογήσεις 
δίκαιον. Κύριε, ὡς ὅπλῳ εὐδοκίας ἐστεφάγνω- 

σας ἡμᾶς. 

1. EF* Evi; τὸ τέλ. ΧῈ טה 0 1776 xÂmo. 9. À: 

τῇ κραυγῇ. 3. BIN: τῆς φωνῆς. 4. Al: ἐπόψῃ με 

(EF: ἐπόψει ue). 5. A?*EF: (pro ἐδὲ) 8. X* σοι. 

Psalmus V, 1-13. 

— Imploratio divini auxilii contra malignos CV). 

 ה
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6. B!N: ov διαμενοῦσιν. EF* xvae (A? uncis 

incl.). 8. ΒΊ: 5168 (N: élaiss). 9. Al: ἐγώπ. o8 τ. 
60. us. 10. Al: λάρυξ. 11. X: "7078067000. 12. 
EF: εὐφρανϑείησαν (* ἐπὶ σοὶ, A? uncis incl.). 
X: (pro ἐπὶ o£) ἐπὶ σοί. :א xauy. σε. F* (sq.) 
πάντες. 131.1: 

V. 1. Pour la fin, pour celle qui obtient l'héritage. 
Hébreu : «au chefde chœur.’El-han-nekhiloth » (c'est 
probablement l'indication d'un instrument de musi- 
que, sans doute la flûte). 

2. Mon cri. Hébreu : « mes gémissements ». 
3. De ma prière. Hébreu : « de mon cri ». Dans 

l'hébreu et les Septante les versets ne sont pas coupés 
comme dans la Vulgate. 

4-5. (H. 4). Hébreu : « Jahvéh, le matin tu entends 
ma voix ; le matin je me tourne vers toi, et je re- 
garde ». 

9». Hébreu : «car tu n'es pas un Dieu qui prenne 
plaisir au mal ». 

9. Dirigez ma voix en votre présence. Hébreu : 

«rends droite (ou aplanis) la voie où tu veux que 
je marche ». 

10. Leur cœur est vain. Hébreu : 
(n’est que) malice ». 

11. J'ugez-les, ὃ Dieu. Hébreu : > frappe-les comme 
des coupables, ὃ Dieu ». — Parce qu'ils vous ont 1r- 
rilé. Hébreu : > car ils se sont révoltés contre toi ». 

19. Et ils se glorifieront. Hébreu : > et ils se réjoui- 
ront ». 

18. Parce que vous, vous bénirez le juste. Hébreu : 
« parce que tu bénis le juste, Jahvéh ». — Sei- 
gneur, vous nous avez couronnés de votre bonne vo- 
lonté comme d'un bouclier. Hébreu : « et tu l'en- 
toures de ta bienveillance comme d'un bouclier ». 

« leur intérieur 

4 

V 

: 



Psaume V, 1-13. 12 

1. (Ps. I-XL). — Appet a Dieu contre les méchants (V). 

Psalmus V. 

1 In finem pro ea, quae hereditátem 
conséquitur, Psalmus David. 

Verba mea aüribus pércipe Dómine,ל  
intéllige clamórem meum. 

ὧν 

[οὐ Deus meus. 
Quóniam ad te orábo : 
Dómine mane exaudies vocem meam. 

Mane astábo tibi et vidébo : 

quóniam non Deus volens iniquitàá- 
[tem tu es. 

! Neque habitábit juxta te malígnus : 
neque permanócbunt injusti ante óculos 

[tuos. 
τ Odísti omnes, qui operántur iniquitá- 

[tem : 
perdes omnes, qui loquüntur mendá- 

[cium. 
Virum sánguinum et dolósum abomi- 

[nábitur Dóminus : 
Ego autem in multitüdine misericór- 

[diæ tuæ, introibo in domum tuam : 
adorábo ad templum sanctum tuum in 

[timore tuo. 
Dómine deduc me in justitia tua : 

propter inimícos meos dírige in con- 
[Spéctu tuo viam meam. 

10 Quóniam non est in ore eórum véritas : 

cor eórum vanum est. 
Sepülchrum patens est guttur eórum, 
linguis suis dolóse agébant : 

jádica illos Deus. 
Décidant a cogitatiónibus suis, 
secándum multitüdinem impietátum 

feórum expélle eos, 
quóniam irritavérunt te Dómine. 
Et læténtur omnes, qui sperant in te, 

in ætérnum exultábunt : et habitábis 
[in eis. 

Et gloriabántur in te omnes, 
qui díligunt nomen tuum, 
quóniam tu benedíces justo. 
Dómine, ut scuto bono voluntátis tuae 

[coronásti nos. 

Mane orat 
David. 

Inténde voci oratiónis mez, rex meus Ps 4, 3;10,1, 

Ps. 83,4 ; 
87, 14. 

Sap. 16, 6. 

Lev. 6, 12. 
Num. 28, 4. 

Deus 
justus 

exaudiet. 

Ps. 33, 17. 
Zach. 8, 17. 
Judith, 5, 

18-19, 

Ps. 74, 5. 
Mat. 7, 23. 
ἘΞ᾿ 9. Ὁ": 

54, 24. 

Contra 
perversos 

hostes 
precatur, 

Jos. 9, 23. 
2 Reg. 12, 20. 
S234, 2. 

1 Reg. 3, 3. 
Ῥβᾳ, 24, 4. 

Ps. 26, 11; 
106, 7. 
PS3 0 3; 
Rom. 3, 13. 
Ps. 51, 22; 

139, 4. 
Pereant 
isti et 

lætentur 
justi. 

Ps. 82, 17; 
9, 6-7. 

PS: 39,17 

Ps. 88, 12. 

Ps. 102, 4, 

Psaume V. 

1 Pour la fin. Pour celle qui obtient l'héritage. 
Psaume de David. 

?  Prétez l'oreille à mes paroles, Seigneur, 
entendez mon cri. 

3 Soyez attentif à la voix de ma prière, mon 
(roi et mon Dieu. 

^ Parce que c'est vous que je prierai; 
Seigneur, dés le matin vous entendrez ma 

[voix. 
5 Dès le matin je me présenterai devant 

[vous, et je verrai 
Que vous n'étes pas un Dieu qui veut l'i- 

[niquité. 
6 Le méchant n'habitera pas prés de vous; 

et les hommes injustes ne subsisteront 
[pas devant vos yeux. 

τ Vous haïssez tous ceux qui opèrent l'ini- 
[quité ; 

vous perdrez tous ceux qui proférent le 
[mensonge. 

Le Seigneur aura en abomination un 
(homme de sang et un fourbe. 

Mais moi, gràce à la multitude de vos mi- 
[séricordes, j'entrerai dans votre maison ; 

jadorerai en approchant de votre saint 
[temple, pénétré de votre crainte. 

? Seigneur, conduisez-moi dans votre jus- 
[tice ; 

à cause de mes ennemis dirigez ma voie 
[en votre présence. 

Parce que la vérité n'est pas dans leur 
[bouche : 

8 

leur cœur est vain. 
C'est un sépulere ouvert que leur gosier; 

avec leurs langues ils agissaient astucieu- 
[sement : 

jugez-les, ὃ Dieu. 
Qu'ils soient décus de leurs pensées; 
à cause de la multitude de leurs impiétés, 

[chassez-les, 
parce qu'ils vous ont irrité, Seigneur. 

12 A Mais qu'ils se réjouissent, tous ceux qui 
[espérent en vous; 

éternellement ils tressailliront d'allégresse, 
[et vous habiterez en eux. 

Et ils se glorifieront en vous, 
tous ceux qui aiment votre nom ; 
parce que vous, vous bénirez le juste. 
seigneur, vous nous avez couronnés de 
[votre bonne volonté comme d'un bouclier. 

ΝΕ ΑΕΓ ΕἸ 02210 00D I1————— ÉRIC σὲ εἰν ει eh וו P 

V. 1. Sujet : Prière du matin, avant d'aller 
maison de Dieu. 

à la 

2-5»*. David invoque Dieu dès le matin et demande 
àétre exaucé. 

4. Dés le matin vous entendrez ma voix. Les Hé- 
breux priaient trois fois par jour : le matin, à midi 
et le soir. Il est dit du prophéte Daniel qu'il était fi- 
déle observateur de cette pratique. Voir Daniel, wt, 
10, 12. 

5b-17. 

sainteté de Dieu. 
David fonde sa prière et sa confiance sur la 

5. Je verrai que... La phrase est autrement coupée 
dans l'hébreu que dans la Vulgate. Voir p.16: 

7. Homme de sang; littéralement homme de sangs 
(vir sanguinum); c’est-à-dire meurtrier.Les Hébreux 
employaient le mot sang au pluriel principalement 
lorsqu'il s'agissait du sang versé, répandu par le 
meurtre. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. IV. 

8-10. Le Psalmiste invoque Dieu avec confiance 
contre ses ennemis parce qu'ils sont méchants. 

8. Votre maison, le tabernacle et peut-étre aussi, 
dans sa pensée, le temple qu'il se proposait d'élever 
à Dieu. — J'adorerai en approchant de votre saint 
temple; littéralement j'adorerai vers votre saint 
temple. 

9. Dans votre justice; dans la voie de votre jus- 
tice. 

41-13. Que Dieu punisse les méchants, et les jus- 
tes se réjouiront. 

41. C'est un sépulcre ouvert que leur goster, parce 
qu'avec les mensonges qu'ils proferent, ils préparent 
à tout instantla mort et la ruine. 

43. Comme d'un bouclier. Les grands boucliers de 

l'antiquité couvraient le guerriertout entier (voir la 
figure du Psaume Lxxv, 4); le Psalmiste montre par 

là toute l'étendue de la protection divine. 

2 



18 Psalmi VI, 1— VII, 3. 
I. (Ps. IE- XLI). — Anémi affticti supplicatio (VE). 

, 

Ce 

, b - 2 , 

1 Ej; τὸ τέλος, ἐν ὕμνοις ὕπὲρ τῆς ογδόης; 

ψαλμὸς τῷ Aavid. 

  ! * s " Κύριε, μὴ τῷ ϑυμῷ σου veu pueכב - - \ , 2
τῇ 0077 σου παιδεύσῃς us. ? 126700 us, 
κύρις, ὅτι ἀσϑενής εἶμι" ἴασαί με, κύριε, ὅτι 
3 / NT me 4 K SRE / 

ἑὁταράχϑη τὰ VOTE μου. 06 ἡ ψυχὴ μου 
ἑταράχϑη σφόδρα, καὶ OÙ, κύριε, ἕως πότε; 

S^Emiorgsyov, χύριε, δῦσαι τὴν ψυχήν 
μου σῶσόν ue ἕνεκεν τοῦ 616006 σου, “ ὅτι 
ovx ἔστιν ἐν τῷ ϑανάτῳ ὃ μνημονεύων cov 
ἐν δὲ τῷ ἅδη τίς ἐξομολογήσεταί σοι; TExo- 
πίασα ἐν στεναγμῷ μου, λούσω xod ξκάστην 
γύχτα τὴν κλίνην nov ἐν δάκρυσί. μου τὴν 

, 4 8? / 2 \ 

στρωμνήν μου βρέξω. ᾿ταράχϑη ἀπὸ 
ϑυμοῦ 0 ὀφϑαλμός μου ἐπαλαιώϑην ἐν 
πᾶσι τοῖς ἐχϑροῖς μου. 

9 2 / 2 22 = ee / CHE , 

᾿Ἵπόστητε ἀπ᾽ &uov, πάντες OL ἐργαζό- 
μιενοι τὴν ἀνομίαν, ὅτι 50700008 κύριος τῆς 

m m - TD , 

φωνῆς τοῦ κλαυϑμοῦ μου.  '? Eicnxovos 
κύριος τῆς δεήσεώς μου, κύριος τὴν προς- 

, δέ: 14 Al 9 ! 

EVYNV μου HOOGEUEEUTO. ισχυνϑειη- 

σαν καὶ ταραχϑείησαν σφόδρα πάντες oL 
ἔχϑροί μου ἐπιστραφείησαν καὶ αἰσχυνϑείη- 
σαν σφόδρα διὰ τάχους. 

7. 

1 01006 τῷ Aavid, ὃν 58 τῷ κυρίῳ vro 

τῶν λόγων Χουσὶ υἱοῦ "eyuevet. 

2 Κύριε ὃ ϑεός μου, ἐπὶ σοὶ ἤλπισα, σῶσόν 
LS ἐκ πάντων τῶν διωχόντων με, καὶ ῥῦσαί 
LE, ? μή ποτε ἁρπάσῃ ὡς λέων τὴν ψυχήν 
μου, μὴ ὄντος λυτρουμένου μηδὲ σώζοντος. 

|, AT ἐν vus 9- BIEN (Sec) ever WB NEZ 

τῷ στεναγμῷ. ὃ. X: ἐἑπαλαιώϑη. :א πᾶσι. 9-10. 

  (SEC: m.) À: ἤκϑσενא . TIS φωνῆς-πύριος. 10אי

κύρ. 11. EF* (pr σφόδρα. À: 

(ANT εἰς τὰ ὀπίσω) καὶ καταισχυνϑείησαν. — 1. 

A: Teuevi. 

2 

αποστραφίησαν 

VI. 1. Hébreu : > au chef de chœur. Avec les ne- 
ginoth (instruments à cordes). Sur le scheminith 
(harpe à huit cordes). (D’après d’autres : à l’octave, 
ou avec des voix de basse). Psaume de David ». 

6. Hébreu : « car celui qui meurt n’a plus ton 
souvenir ; qui te louera dans le scheôl? » 

7. Hébreu : > je me suis lassé dans mon gémisse- 
ment (à gémir) ; chaque nuit ma couche est baignée 
de mes larmes; [6 trempe mon lit de mes pleurs ». 

8. Mon œil a été troublé par l'indignation. Hébreu: 
+ mon cil se dessèche de douleur ». 

41. Qu'ils s’en relournent très promptement et 
qu'ils rougissent. Hébreu : « ils reculent, ils sont 
couverts subitement de honte ». 
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  DD) nwקרפ  yay:ליצמ
 6,4. 'ק התאו
 v. 11. END א נב

Ancien lit égyptien (y. 7). (D'après Wilkinson). 

VII. 4. Chusi. Hébreu : > Chus ». 
3. De peur qu'enfin, comme un lion, il ne ravisse 

mon ame. Hébreu : > afin que (Chus par ses calom- 
nies) ne me déchire pas comme un lion ». — Tan- 
dis qu'il n'y a personne qui me délivre et me sauve. 
Hébreu : « qui dévore sans que personne vienne 
au Secours ». 



Psaumes VI, 1 — VII, 3. 
I. (Ps. E-XL). — Prière d'un afftigé C VI). 

Psalmus VI. 

1 In finem in carmínibus, Psalmus David, Ps. 11, 1. 
pro octáva. 

? Dómine, ne in furóre tuo árguas me, Deus mi- 
sereatur 

. . Ea David 
neque in ira {ua corripias me. = sn&rmi 

3 Miserére mei Dómine, quóniam infír- s peii 
[NUS SUID : jer, 10, 21. 

sana me Dómine, quóniam conturbáta 
[sunt ossa mea. 

i Et ánima mea turbáta est valde : Ps, 50, 10; 
12, 1-3 sed tu Dómine üsquequo? 

Convértere Dómine, et éripe ánimam 
[meam : 

salvum me fac propter misericordiam 
[tuam. 

6 Quóniam non est in morte qui memor 
[sit tui : 

in inférno autem quis confitébitur tibi? 
7 Laborávi in gémitu meo, 

lavábo per síngulas noctes lectum 
[meum : 

lácrymis meis stratum meum rigábo. 
8 Turbátus est à furóre óculus meus : 

inveterávi inter omnes inimícos meos. 
?  Discédite a me omnes qui operámini 

(iniquitátem, 
Dóminus vocem 

[fletus mel. 
quóniam exaudívit 

quia eum 
timet. 

Ps. 85, 16; 
118, 132. 

Ps. 30, 10 ; 
113; 17. 

Tiam. 15 2. 

Ps. 30, 10. 
Job, 17, 5-6. 

Adjuvante 
Deo vicit. 

Mat. 7, 23; 

Psaume VE. 

1 Pour la fin. Dans les cantiques. Psaume de 
David. Pour l'octave. 

2 Seigneur, ne me reprenez pas dans votre 
[fureur, 

et ne me châtiez pas dans votre colère. 
3 Ayez pitié de moi, Seigneur, parce que 

[je suis infirme ; 
guérissez-moi, Seigneur, parce que mes 

[os sont ébranlés. 
Et mon àme est troublée à l'excés; 
mais vous, Seigneur, jusqu'à quand?... 
Revenez, Seigneur, et délivrez mon àme; 

ES 

Cx 

sauvez-moi à cause de votre miséricorde. 

6 Parce que nul dans là mort ne se souvient 
[de vous : 

et dans l'enfer qui vous glorifiera? 
Je me suis fatigué dans mon gémissement ; 
je laverai ehaque nuit mon lit de mes 

[pleurs ; 
j'arroserai ma couche de mes larmes. 

8 Mon œil a été troublé par l'indignation; 
j'ai vieilli au milieu de tous mes ennemis. 

Retirez-vous de moi, vous tous qui opérez 
[l'iniquité ; 

parce que le Seigneur a exaucé la voix de 
[mon pleur. 

10 Le Seigneur a exaucé ma supplication, 
le Seigneur a accueilli ma prière. 

  Qu'ils rougissent et qu'ils soient remplisוו
[de trouble, tous mes ennemis : 

qu'ils s’en retournent trés promptement et 
[qu'ils rougissent. 

Psaume VII. 

1 Psaume de David qu'il chanta au Seigneur, à cause 
des paroles de Chusi, fils de Jémini (II 078, xvi). 

 רד

eo 

τῷ Seigneur, mon Dieu, c'est en vous que 
  ΘΕ οτοςון

sauvez-moi de tous ceux qui me persécu- 
[tent et délivrez-moi. 

5 De peur qu'enfin, comme un lion, il ne 
[ravisse mon àme, 

tandis qu'il n’y a personne qui me délivre 
[et me sauve. 

23, 41. 
19 Exaudivit Dóminusdeprecatiónem meam, | Lue. 13, 27. 

Dóminus oratiónem meam suscépit. Ps. 9, 17 ; 
 . Erubéscant, et conturbéntur vehemén- 33, 5, 18וו

[ter omnes inimíci mei : 
, , , Ps. 34, 4 ; 

convertántur et erubéseant valde veló- 39° 15:16, 
[citer. 1 Resg.24, 10, 

Ps. 25, 19. 

Psalmus VII. 

4 Psalmus David, quem cantávit Dómino pro 
verbis Chusi fílii Jémini (2 Reg. 16). 

2 Dómine Deus meus in te sperávi : Invocatio. 

salvum me fac ex ómnibus persequén- 
(tibus me, et libera me. 

3 Nequándo rápiat ut leo ánimam meam,  P*!9*. 

dum non est qui rédimat, neque qui 
(salvum fáciat. 

VI. Priére à Dieu pour désarmer sa colere. C'est 
le premier des sept Psaumes pénitentiaux. On ne 
peut rien imaginer de plus tendre, de plustouchant 
et de plus profondément triste. Il faut cependant 
remarquer que, quoiqu'il puisse trés bien étre mis 
dans la bouche d'un pécheur repentant, il n’a pas 
été composé par un pécheur, mais par un infortuné, 
sous le poids de l'oppression.1l ne renferme aucune 
allusion à des péchés commis. 

2-4. Appel de David à la miséricorde de Dieu pour 
qu'il ne le châtie pas dans sa colère, car il tremble 
devant lui. 

4. Jusqu'à quand serez-vous en colère, ou me 
laisserez-vous dans mon triste état? 

5-8. Motifs pour lesquels Dieu doit secourir David. 
6. Nul dans la mort... Les morts, dans un silence 

absolu et dans l'enfer, ne proferent que des paroles 
de désespoir et de blasphème. C'est à tort que quel- 
ques interprètes catholiques traduisent le mot in- 
fernus ou enfer de la Vulgate par {ombeau, le mot 
hébreu correspondant scheôl n'a nullement cette 
signification. (Glaire). 

9-11. Chant de triomphe : Dieu a exaucé le Psal- 
miste, il le fait Àriompher de tous ses ennemis. 

VII. 1. Le texte hébreu porte : « Schiggayôn (terme 
nconnu, qui semble correspondre à peu près à di- 
thyrambe, et désigner un poème dans lequel le poete, 
entrainé par son enthousiasme, met peu de liaison 
dans ses idées et point d’uniformité dans son rythme, 

cantioerralica,com- 
me on l'a appelé), de 
David, qu'il chanta 
au Seigneur à cause 
des paroles de Chusi 
le Benjamite ». Chusi 
signifie Éthiopien. 
Le personnage de la 
tribu de Benjamin 
qu'il désigne ici est 
inconnu:ce n'est pas 
Séméi; ce devait étre 
un des 26168 parti- 
sans de Saül, un de 
ces rapporteurs qui, 
comme Doeg et les 
Ziphéens, calom- 
niaient David fugitif 
auprès de Saül et 
excitaient la colère 
du roi contre iut. 
Quoique les livres 
historiques ne men- 
tionnent point Chusi, 
les détails donnés . 
I Rois, xxiv-Xxvr, éclaircissent trés bien plusieurs 
passages de ce Psaume. 

2-3. Invocation à Dieu pour qu'il arrache David à 
ses ennemis. 

3, 6, etc. Mon à&me; c'est-à-dire mot. En hébreu, 

Assyriens jouant d'un instrument 

à cordes dans un sacrifice (Ps. VI, 1). 

(D'après Place). 



20 Psalmus VII, 4-18. 

X. (Ps. E-XILI). — Oratio ut Deus ejus innocentiam vindicet ( VII). 

^ Kvgis 0 ϑεός μου, εἰ ἐποίησα TOLTO, εἰ 
2. 0 , > A 4 - וג ἐδ 

ἔστιν ἀδικία ἐν χερσί μου ὅ εἰ, ἀνταπέδωκα 
τοῖς ἀνταποδιδοῦσί μοι χακὼ, ἀποπέσοιμι 
» 2 \ € ὩΣ QU , 6 

ἄρα ἀπὸ τῶν ἐχϑρὼν μου κενός. 9 Kara- 
LA 2/ c כ δὰ \ / A 

00500 ἄρα ὁ ἐχϑρὸς τὴν ψυχήν μου χαὶ 
- A 

καταλάβοι, καὶ καταπατήσαι εἰς γῆν τὴν 
ζωήν μου, καὶ τὴν δόξαν μου εἰς χοῦν κατα- 
σχηνώσαι. Ζιάψαλμα. 

Μ ₪- / 

"1/0/00 xvgis, ἕν ὀργῇ σου, ὑψώϑητι 
ἐν τοῖς πέρασι τῶν ἐχϑρῶν LOU ἔξεγέρϑητι, 
κύριε 0 ϑεός μου, ἐν προςτάγματι ᾧ ἐνετείλω, 
8 Ν A ₪ / em NC XC \ 

καὶ συναγωγὴ λαωὼν ,טאג ost σε. Καὶ שה 
 /  ct ₪ , 9כ ,

ταύτης εἰς ὕψος ἐπίστρεψον. ὃ Κύριος χρι- 
- - \ \ 

ver λαούς. Koivov με, κύριε, κατὰ τὴν δικαιο- 

σύνην μου, καὶ κατὰ τὴν ἀκακίαν μου en 
Ἐν NC “Συντελεσϑήτω δὴ πονηρία ἁμαρ- 

τωλῶν, καὶ κατευϑυνγνεῖς δίκαιον, ἐτάζων καρ- 

δίας καὶ νεφροὺς 0 ϑεός. 

11 Ζικαία ἡ βοήϑειά μου παρὼ τοῦ ϑεοῖ 
fw 1 ^N 20... m ! 12 6 

TOU σώζοντος τοὺς 8 0806 τῇ καρδίᾳ. O 
t t 

 , \ \ כ / 1 \

98606 χριτὴς δίκαιος, καὶ ἰσχυρὸς καὶ μακρό- 
* c / ς 

J'uuoc, μὴ ὀργὴν ἐπάγων xo^ ἑκάστην ἡμέ- 
ραν. "15 Ἐὰν μὴ ἐπιστραφῆτε, τὴν δομφαίαν 

2 ₪ ^ - 

αὐτοῦ στιλβώσει" TO τόξον αὐτοῦ ἐνέτεινε, 
SIG / כו גל 9 5 ב / χαὶ ἡτοίμασεν αὐτο. Kai ἐν 00 ἡτοι- 

μασε σχεύη θανάτου, τὼ βέλη αὐτοῦ τοῖς 
καιομέγοις ἐξειργάσατο. 

1571000 ὠδίνησεν ἀδικίαν, συνέλαβε πόνον, 
NE 2 / 10 , » jm ^ 

καὶ ETEXEY QGYOULOY. /10%%0/ 0000586 χαὶ 
! RJ - כ 

GVECXOGUWEY αὐτὸν, καὶ ἐμπεσεῖται eic [09 gov 
a 7 6 2 c 

ὃν εἰργάσατο. | 7 ᾿Ἐπιστρέψει ὃ πόνος αὐτοὶ 
εἰς κεφαλὴν αὐτοῖ, καὶ ἐπὶ κορυφὴν αὐτοῦ ἡ 
ἀδικία αὐτοῦ καταβήσεται. 5 ΕξομολογΥ - 
σομαι κυρίῳ אשל τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, 

₪- ^ πὰ τς 

ινναλῶ τῷ ὀνόματι κυρίου ToU ὑψίστου. 

5. B!: ἐποπέσοιμι. 6. EF* Ζιάψ. 1. EF* èy3o. 

  (sec. m.) A: καὶ éSeyég. 9. AIEFX: (l. xo. ue)א .08

xg. μοι. 105. A+ (a. rai.) καὶ. F: ὁ ϑεὸς δικαίως 

>. Hébreu : > si "ai rendu le mal à celui qui était 
paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'at- 
taquait sans sujet ». 

6. Hébreu : « et qu'il réduise ma gloire à habiter 
dans la poussière .ג . / | 

7. Hébreu : 6 166-101, Jahvéh, dans ta colère ; do- 
mine les passions furieuses de mes ennemis; et ré- 
veille-toi pour [exercer en ma faveur] le jugement 
que tu as décrété .א 

8. Hébreu : « et aussitôt l'assemblée des peuples 
tenvironnera; et pour elle remonte sur ton trône 
(pour prononcer mon jugement) ». 

40. Hébreu : > mets un terme à la méchanceté 
des impies et affermis le juste, toi qui sondes les 
cœurs et les reins, Dieu juste ! » 
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(Al. : dixaos). “Ἢ Boyd. 19. EFT (a. ur) καὶ. 
14. A?: (pro ἐν αὐτῷ) éaurw. 15. B!: ὠδένησεν 
ἀνομίαν. A+ (a. συνέλ.) καὶ. Bl: ἔτεκεν ἀδικίαν. 

18. AN: τῷ κυρίῳ. ΑΒΊΝ: xot ψαλῶ. 

10-11. Un juste secours me viendra du Seigneur. 
Hébreu : « mon bouclier est en Dieu ». 

12. Est-ce qu'il s'irrite tous les jours ? Hébreu : > il 
s'irrite en tout temps ». 

13. Hébreu : « si (le méchant) ne se convertit, il 
aiguise son glaive, il tend son arc et le tient tout 
préparé ». 

14^. Hébreu : « il rend ses flèches brülantes ». 
15. Hébreu : « voici que le pécheur enfante l'in- 

justice, il conçoit l'iniquité et il enfante le men- 
songe ». 

16. Hébreu : « il ouvre une fosse, il la creuse, et 
il tombe dans la fosse qu'il avait préparée ». 

11. Hébreu : « sa malice est retournée sur sa tête. 
et son iniquité est retombée sur son front ». 

S T 
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Psaume VII, 4-18. NO 

E. (Ps. I-XL). — Prière pour obtenir justice contre ses ennemis (VII). 

Dómine Deus meus, si feci istud, 
si est iniquitas in mánibus meis : 
si réddidi retribuéntibus mihi mala, 

décidam mérito ab inimícis meis iná- 
(nis. 

Persequátur inimicus ánimam meam, 
[et comprehéndat, 

et eoneülcet in terra vitam meam, 
et glóriam meam in pülverem ב 

Exürge Dómine in ira tua : 
et exaltáre in finibus inimicórum 

[meórum. 
Et exürge Dómine Deus meus in præ- 

[cépto quod mandásti : 
et synagóga populórum circumdabit 

[te. 

Et propter hanc in altum regrédere : 
Dóminus jádicat pópulos. 

Jüdica me Dómine secündum justi- 
[tiam meam, 

et secündum innocéntiam meam super 
[me. 

19 Consumétur nequítia peccatórum, 
et díriges justum, 
"scrutans corda et renes Deus. 

Justum !! adjutórium meum a Dó- 
[mino, 

qui salvos facit rectos corde. 
Deus judex justus, fortis, et pátiens, 
numquid iráscitur per síngulos dies? 

Nisi convérsi fuéritis, gládium suum 
[vibrábit : 

arcum suum teténdit, et parávit illum. 
Et in eo parávit vasa mortis, 
sagíttas suas ardéntibus effécit. 

14 

Ecce partüriit injustítiam : 
concépit dolórem, et péperit iniquitá- 

[tem. 
16 Lacum apéruit, et effódit eum : 

et incídit in fóveam, quam fecit. 
7  Convertétur dolor ejus in caput ejus: 

et in vérticem ipsíus iníquitas ejus 
[descéndet. 

18 Confitébor Dómino secündum justitiam 
[ejus : 

et psallam nómini Dómini altíssimi. 

Protestatio 
innocen- 

tiæ. 

Job, 31, 7-40, 

Ps. 37, 21. 

Ps. 142, 8, 

Ps. 16,9; 
21, 16 ; 3, 20; 

20, 14. 

Judicet 
Deus 

Ps. 79, 2-3; 
141, 8. 

Gen. 18, 25. 

et 
vindictam 
sumat 

Ps. 103, 35; 
139, 1-5. 

l Reg. 16, 7. 
2 Reg. 8, 39. 
Jer L1 20; 

1 Par. 28; 9. 
Act. l, 24. 
Ap. 2, 23. 
Ps. 3, 4. 

Gen: 15, 1. 
quia 

justus. 

Ps. 9, 5. 

Sap. ὦ) 210 

4; 

Peccator 
parat vasa 

mortis 
Ps. 37,3;44, 6. 
Job, 15, 35. 

Is. 59, + 

Ps. 9,16; 34,7. 
Prov. 26, 27. 
1 Reg: 25, 39. 
2 Reg. 8, 32, 
Prov. 5, 22. 

100011. 27, 25, 
et contra 
ipsum sua 
iniquitas. 

Ps 915,2; 

^ Seigneur mon Dieu, si j'ai fait cela, 
siliniquité est dans mes mains; 
si j'ai rendu le mal à ceux qui m'en avaient 

[fait, 
que je tombe devant mes ennemis sans 

[défense ; je l'ai mérité. 
Que l'ennemi poursuive mon àme, qu'il 

| [la saisisse, 
et qu'il foule ma vie contre la terre, 
et qu'il ensevelisse ma gloire dans la pous- 

[sière. 
Levez-vous, Seigneur, dans votre colère, 

et paraissez dans votre grandeur au mi- 
[lieu de mes ennemis. 

Levez-vous, Seigneur mon Dieu, selon le 
[précepte que vous avez établi, 

et l'assemblée des peuples vous environ- 
[nera. 

Et à cause d'elle retournez en haut. 
Le Seigneur juge les peuples. 
Jugez-moi, Seigneur, selon ma justice, 

et selon l'imnocence qui est en moi. 

La méchanceté des pécheurs sera anéantie 
et vous dirigerez le juste, 
ó Dieu qui sondez les coeurs et les reins. 

Un juste !! secours me viendra du Sei- 
[gneur, 

qui sauve les hommes droits de cœur. 
|? Dieu est un juge équitable, fort et patient: 

est-ce qu'il s'irrite tous les jours? 
SI vous ne vous convertissez, il fera vibrer 

[son glaive; 
il ἃ tendu son arc, et il l'a préparé. 
Il y a adapté des instruments de mort, 
il à préparé ses flèches contre les ardents 

[persécuteurs. 
Voilà qu'il a enfanté l'injustice : 

il à coneu la douleur et a mis au monde 
[l'iniquité. 

I] a ouvert un abime, et il l'a creusé; 
etil est tombé dans la fosse qu'il avait faite. 

La douleur qu'il voulait me causer re- 
[tournera sur sa téte; 

et son iniquité descendra sur lui. 

Je louerai le Seigneur selon sa justice; 

je chanterai le nom du Dieu trés haut. 

DE sh RAR RAR ne he ῤῆΦΔΦ{ἦδὁΦηἝ וו 

comme en arabe, le mot éme 
nyme de personne, individu. | 

est souvent Syno- 

4-6. Protestation, sous forme d'imprécation contre 
lui-même, 
lui impute. 

que le Psalmiste n’a pasfait ce que Chusi 

6. Qu'il foule ma vie... ; qu'il me foule tout vivant. 
— Qu'il ensevelisse; c'est le sens du grec et de l'hé- 
breu, qui portent à la lettre : qu'il fasse habiter. 

1-12. Invocation à Dieu pour qu'il rende justice à 
l'innocent et qu'il mette fin à l'iniquité. 

7. Selon le précepte.. . Hébreu : « ie jugement ». 
8. Et l'assemblée des peuples qui désirent ardem- 

ment que vous me rendiez justice, vous environnera 
pour entendre le jugement que vous porterez en ma 
faveur, et vous en rendre gloire. — Retournez en 
haut sur votre tribunal, d’où il semble que vous 
êtes descendu pour me laisser en proie à mes en- 
nemis. 

10. Un juste... Dans l'hébreu, le mot juste appar- 
tient au vers précédent et s'applique à Dieu : ó Dieu 
juste. 

12. Est-ce qu’il s'irrite? Il faut entendre ces pa- 
roles dans le sens affirmatif. Dieu est juste et 27 
s'irrite toujours contre le pécheur, c'est-à-dire qu'il 
le punit comme ses fautes le méritent. 

13-14. Dieu est juste et il punit le pécheur; il est 
impossible d'échapper à ses fléches, c'est-à-dire à 
ses jugements. 

135-18. Le pécheur reçoit le traitement qu'il avait 
mérité; il tombe dans la fosse qu'il avait creusée. 
Que Dieu soit loué! 

16. Il est tombé dans la fosse qu'il avait faite. Allu- 
sion à un ancien stralagème usité à la chasse et à la 
guerre, de creuser des fosses, qu'on couvrait en- 
suite de branches et d'un peu de terre, afin que les 
hommes ou les bétes y tombassent. 



NO NO Psalmi VIII, 1 ΙΧ, 6. 
I. (Ps. I-XLI). — Magnificentia Dei in operibus et in homine € VII). 
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1 Ei; τὸ τέλος, ὑπὲρ τῶν ληνῶν, τναλμὸς 

τῷ 0. 
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"Κύριε ὁ κύριος zu v, ας ϑαυμαστον TO 
  cכ  , - -. Ὁכ 7

ovot oov ἐν πάση τῇ yy Ori ἐπήρϑη ἢ 

μεγαλοπρέπειά σου ὑπεράνω τῶν OUQUOY(G Y. 
* Ex στόματος γηπίων xol ϑηλαζόντων χατ- 
ηρτίσω αἴνον" ἕνεχα τῶν ἐχϑρῶν σου, τοῦ 

καταλῦσαι ἐχϑρον καὶ ἐκδικητήν. 
AC » \ כ A o 2 Ori ὄψομαι τοὺς οὐρανους 800/06 τῶν 

δαχτύλων σου, σελήνην καὶ ἀστέρας € σὺ 
vw / 0 

ἐϑεμελίωσας. | "1% ἔστιν ἄνθρωπος, ot 
/ 2 m . p 7 \ 2 9 / c 2 5 μιμνήσκη αὐτοῦ; ἢ υἱὸς ἀνθρώπου, ὅτι ἐπι 

ΕΞ ! 2 / 2 6 יג / 3 2 \ B 2 / σχέπτῃ αὐτόν; άττωσας αὐτὸν βραχύ 
τι παρ᾽ ἄγγελους, δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας 
αὐτὸν, "xai κατέστησας αὐτὸν ἐπὶ τὼ ἔργα 
τῶν χειρῶν σου: ὃ πάντα ὑπέταξας ὑποχάτω 
τῶν ποδῶν αὐτοῦ, πρόβατα καὶ βόας πάσας, 

δτι δὲ καὶ vC χτήνη τοῦ πεδίου, ὃ τὼ πε- 
τεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, χαὶ τοὺς ἰχϑύας τῆς 
ϑαλάσσης, To διαπορευόμενα τρίβους ϑα- 
λασσῶν. 1 Κύριε 0 κίριος ἡμῶν, ὡς ϑαυ- 

2/ € - 

μαστὸν (VOLE σου ἕν πάση τῇ YT. 

Θ΄. 
1 Ὁ} \ / CHEN , € ε΄ ὕω 
1006 τὸ τέλος, ὑπὲρ τῶν κρυφίων τοῦ vtov, 

waluos τῷ 0. 

2 = / 4 €l^ 

“᾿Εξομολογήσομαί σοι, xigie, £v ὅλῃ καρ- 
δι 0 , / / A 09 / / 6 μου, διηγήσομαι πώντα τὺ טוסו 
cov. ? Εὐφρανθϑήσομαι χαὶ ἀγαλλιάσομαι 
₪ ' c d 2 / / 0 

δν σοὶ, WOW τῷ OVOUUTL σου, YWLOTE. 
1e) - ₪- 

UEv Ta ἀποστραφῆναι τὸν ἐχϑρόν μου εἰς 
M 2 / כ Ve. \ 2 e 2 \ 

τὰ ὀπίσω, ἀσϑενήσουσι καὶ (70.00 VL GL ἀπὸ 

προςώπου σου. “Ὅτι ἐποίησας τὴν χρίσιν 
hy \ ! 2) / ij M / μου καὶ τὴν δίκην μου, ἐκάϑισας ἐπὶ ϑρόγου, 

c [ , 6? / 6 
0 κρίνων δικαιοσίνην. “΄᾿Επετίμησας 80806 

Ν 2 / 6 2 VE \ » 2 cM 

χαὶ 070870 ὁ ἀσεβῆς᾽ TO ὑνομα αὐτῶν 

VIII. 4. Hébreu : « au chef de chœur. Sur la git- 
thith(instrument de musique,peut-étre harpe deGeth). 
Psaume de David ». « Ce petit poème, sans aucune 
prétention à quelque artifice de forme, n'a besoin 
d'aucun commentaire. I] est sublime par sa simpli- 
cité méme. La grandeur de Dieu révélée par l'univers, 
ceu vre de ses mains, révélée au besoin par la bouche 
de ses plus faibles créatures, dont la voix est tou- 
jours assez puissante pour imposer silence à celle 
de l’impiété, est mise en regard de la petitesse de 
l’homme. Et pourtant l'homme est le roi de la créa- 
tion ; ses prérogatives sont telles qu'il est comme un 
Dieu au milieu de son entourage visible. Il ny a pas 
d'étre sur la terre dontil ne se sente le maitre, avec 
"e moyens qui lui sont octroyés ». (Ed. Reuss). 

. Hébreu : 6 ta Majesté s'éléve au-dessus des 
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D. A: Tic ἐστ. X: μιμνήσκει ἐπισκέσττει. 

7. ΒΊ: τὰ ἔργα χειρῶν. 8. א (sec. m.) :ג 

10. AB!: τὸ 07006 σου. — 2. N* διηγήσομαι — 

cov. 3s. A? interpg. 
ao. 

τ .- 
ὕψιστε: ἐν τῷ ... 0000. 

cieux! » 
3. Hébreu : > ...pour imposer silence à tout ennemi 

et a tout agresseur (littéralement : vindicatif) » 
. Hébreu : « lorsque je contemple tes cieux.. ». 

9. Qui parcourent. Hébreu: « tout ce qui par- 
court ». 

10. Seigneur, 
notre maitre ». 

notre Seigneur. Hébreu : « Jahvéh, 

IX. 4. Hébreu : « au chef de chœur. Sur (l'air de) 
meurs pour le Fils. Psaume de David ». 

4. Hébreu : « pendant que mes ennemis retourne- 
ront en arriere, qu'ils tomberont et périront devant 
ta face ». 

ὃ. Hébreu : « parce que tu soutiens mon droit et 
ma cause, tu sieges sur ton tróne en juste juge ». 
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Psaumes VIII, 1- ΙΧ, 6. 23 

I. (Ps. I-XL). — Grandeur de Dieu dans la nature et dans l’homme ( VIH ). 

Psalmus VEII. 
- 

Uu 

In finem pro torcularibus, Psalmus David. yes Ds 

Dómine Dóminus noster, Was 
quam admiräbile est nomen tuum ID! nonu: 

[univérsa terra! p, 5c. 
quóniam eleváta est magnificéntia 1s 6,3. 

[tua super cœælos. 
Ex ore infántium et lacténtium perfe- wat. 11, 

Isti 21. 16. (eísti laudem - הוו 

ὧν 25 E 

propter inimícos tuos, 
ut déstruas inimícum et ultórem. 
Quóniam vidébo colos tuos, ópera 

1 [digitórum tuórum : 
lunam et stellas, qua tu fundásti. 

Ps, 101, 26. 

Ps. 143, 3 
Job, 7, 17. 
Hebr. 2, 6. 

ro 

Quid est homo, quod memor es ejus? 

aut fílius hóminis, quóniam  vísitas 
T ἘΣ ^ [eum ? ' 

Minuisti eum paulo minus ab ángelis, Bonus in 
hominem. 

iHebr. 5: 7. 
glória et honóre coronásti eum : Ps. 20, 4, 6. 

Qi et constituisti eum super ópera má- : Eph. 1, 22. 
(nuum tuárum. 

' Omnia subjeeísti sub pédibus ejus, 
. Oves et boves univérsas : Ps, 109, 1 
insuper et pécora campi : TN e 
vélucres coeli, et pisces maris, pecie 
qui perámbulant sémitas maris. 
Dómine Dóminus noster, 

quam admirábile est nomen tuum in 
[univérsa terra. Pss, 2. 

Is. 6, 3. 

Psalmus IX. 

In finem pro occultis filii, Psalmus David. 

Confitébor tibi Dómine in toto corde Laudan- 

ὃ 

[meo : dus Deus 

narrábo ómnia mirabilia tua. 
Lætäbor et exultábo in te : Ps. 137,1; 

25, 7 ; 65, 16. 

psallam nómini tuo Altíssime, oru 
in converténdo inimícum meum re-quia juste 

i [trórsum : judicavit 
infirmabüntur, et períbunt a fácie tua. UA 

5 H 1 

, . , . . , . 19, 9. Quóniam fecisti judícium meum et cau- Prov. 34, 16. 
m [sam meam : 7, 12; 

sedisti super thronum, qui 1001688 jus- 49, 6; 93, 10. 
[titiam. 

Increpästi gentes, et périit impius, et delevit 
impios. 

TE Gor 15; 97. 

Psaume VIII. 

1 Pour la fin. Pour les pressoirs. Psaume 
de David. 

Seigneur, notre Seigneur, 
que votre nom est admirable dans toute 

(la terre! 
Votre magnificence est élevée au-dessus 

[des cieux. 
3 De là bouche des enfants et de ceux qui 

[sont à la mamelle, vous avez tiré une 
[louange parfaite 

à cause de vos ennemis, 
pour anéantir l'ennemi et son vengeur. 

Je considérerai vos cieux, les ceuvres de 
[vos doigts; 

la lune et les étoiles que vous avez affer- 
(mies. 

Qu'est-ce qu'un homme, pour que vous 
[vous souveniez de lui, 

et le fils d'un homme, pour que vous le 
[visitiez ? 

6 — Vousl'avez abaissé un peu au-dessous des 
[anges, 

vous l'avez couronné de gloire et d'hon- 
, [neur, 

et vous l'avez établi sur les œuvres de vos 
[mains. 

Vous avez mis toutes choses sous ses pieds, 
Toutes les brebis et les bœufs, 

et de plus les animaux des champs; 
les oiseaux du ciel, et les poissons dela mer 
qui parcourent les sentiers de la mer. 

Seigneur, notre Seigneur, 
que votre nom est admirable dans toute 

[la terre! 

[oo] 

₪ 

Ἐπ 

- 

oo 

Le) 

Psaume IX. 

1 Pour la fin. Pour les mystères du fils. Psaume 
de David. 

2 Je vous louerai, Seigneur, en tout mon 
[coeur ; 

je raconterai toutes vos merveilles.’ 
3 Je me réjouirai et je tressaillirai d'allé- 

[gresse en vous; 
je chanterai votre nom, ὃ Très-Haut. 

^ Quand vous aurez mis mon ennemi en 
[fuite, 

ils seront sans force, et ils périront devant 
[votre face. 

Puisque vous m'avez fait justice et pris en 
[main ma cause : 

vous vous étes assis sur votre tróne, vous 
[qui jugez selon la justice. 

6 Vous avez gourmandé les nations, et 
['impie à péri; 

οι 

D Xy u$ t4 OÙ jen hs I6 0.1) 2100060500 0 0070 τ. τος t 

VU, Hymne au créateur des astres et de l'homme. 
C'est le premier Psaume du recueil où le poète ne 
parle pas en son nom seul, mais au nom de tous 
> notre Seigneur ». 1] est plusieurs fois cité dans le 
Nouveau Testament et appliqué au Messie, l'homme- 
Dieu, l'homme par excellence. Hébreux, τι, 6-851 Co- 
rinthiens, xv, 26; Ephésiens, 1,22 ; Matthieu, xxi, 16. 

2?-». Refrain du Psaume : Que Dieu est grand dans 
la création. 

, 2-3. Grandeur de Dieu attestée méme par les en- 
fants et méme par ses ennemis. 

4-3. Grandeur de Dieu dans la création du ciel, 
des étoiles et de l'homme. 

6. Vous l'avez abaissé... Saint Paul applique ce 
verset a Jésus-Christ, homme-Dieu, qui, aprés avoir 
été rendu inférieur aux anges dans son Incarnation, 
a eté couronné de gloire et d'honneur à sa Résur- 
rection. 

6-9. Bonté de Dieu envers l'homme auquel il a sou- 
mis les étres créés. 

10. Répétition du refrain initial. 

IX. Hymne d'actions de gráces à Dieu qui a fait 
triompher son peuple de ses ennemis. Le Targum y 
voit un cantique à l'occasion de la victoire sur Go- 
liath. Ce Psaume est alphabétique, mais irrégulière- 
ment. On trouve l’aleph, 9-3 (quatre fois); le beth, 
4-5; le ghimel, 6; le hé, 7; le vav, 8-11 (quatre fois) ; 
16 zain, 12-13; le kheth, 14-15; 16 teth, 16-17; le yod, 
18-19; le goph, 90; 16 schin, 91. La lettre daleth man- 
que. Du yod, le poéte passe au qoph et au schin et ter- 
mine là son chant, si l'on coupe 16 Psaume à ce ver- 
set, comme l'ont fait les Massorétes ; mais les Septante 
etla Vulgate semblent avoir eu raison de joindre le 
Psaume x hébreu avec le Psaume rx, car le sujet se 
suit et l'alphabétisme continue dans le Psaume x, 
quoique irrégulièrement. Voir p. 27, note 1. 

2-5. Louange à Dieu (2-3), parce qu'il a accordé la 
victoire à David (4-5). 

6-1. Description de la fuite des ennemis de Dieu. 



24 Psalmus IX, 7-19. 

I. (Ps. E-XLI). — Deo gratie pro concessa victoria (IX). 
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ἕξήλειιψας εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ εἰς τὸν αἰῶνα 

 - 8/0000 ἑἕξέλιπον αἱ Gouד "סט

φαῖαι εἰς τέλος, καὶ πόλεις καϑεῖλες. ᾿4πώ- 

Àero τὸ μνημόσυνον αὐτῶν μετ᾽ ἤχου" 
8 

τοῦ αἰῶνος. 

NC / כ \ כ ! 6 , 

καὶ ὁ κίριος εἰς τὸν αἰῶνα μένει. HTot- 

? καὶ 
2) / \ / 2 CS 

μασεν ἕν χρίσει TOY JO0VOY αὐτου 

αὐτὸς κρινεῖ τὴν οἰκουμένην ἕν δικαιοσιγη, 
10 NONO / Kai 0 

/ ^/ \ es , 9 RE 2 " 

κύριος καταφυγὴ τῷ πεγητι, βοηϑὸς ἕν eUxot 
01006 ἐν ϑλίψει. 

« / NEA 7 0 2 2 

οἱ γινώσχοντες TO OVOUG GOV, OTL οὐκ ἔγχα- 
12 ipy- 

mv m - \ 

 , τῷ χυρίω τῷ κατοικοῦντι ἐν Σιὼνג78

 /  2כ \ -

κρινεῖ, λαοὺς &v εὐϑιτητι. 

!! Καὶ ἐλπισάτωσαν ἐπὶ σὲ 

! \ D = - / / 

τελιπὲς τοὺς ἐχζητοῦντας 08, 8. 

 /  - 2f NSכ / 2

ἀναγγείλατε ἐν τοῖς ἔϑνεσι τὼ ἐπιτηδεύματα 
  a2 \ σ 2 (edכ 43€ 2 2

αὐτου. τι ἐχζητῶν τὰ αἵματα αὐτῶν 
> ,ὕ 3 5» / - , A 
ἑμνήσϑη, ovx ἐπελάϑετο τῆς δεήσεως τῶν 
πενήτων. 

 , כ[

  με, xvgis, ἴδε τὴν ταπείνωσίνע 17000
μου ex τῶν ἐχϑρῶν μου, 0 v VOY με ἐκ τῶν 

- - , . 15 0 DUE [ 
πυλων TOU ϑανότου ὅπως ἂν ἑξαγγείλω 

πάσας τὰς αἰνέσεις σου ἐν ταῖς πύλαις τῆς 

ϑυγατρὺς Σιών. 16 ,“γαλλιάσομαι ni τῷ 
σωτηρίῳ σου. “Ἐνεπάγησαν Evry ἐν δια- 
φϑορᾷ ἢ ἐποίησαν" ἕν παγίδι ταύτῃ ἡ ἔκρυ- 
war συνελήϑη 0 ποὺς αὐτῶν. "1 Γινώσχε- 
ται κύριος κρίματα ποιῶν, £y τοῖς ἔργοις τῶν 
χειρῶν αὐτοῦ συνελήφϑη ὁ ἁμαρτωλός. 
9 à / כ 

(δὴ διαψάλματος. 8 ᾿ΑΙποστραφήτωσαν 
οἱ ἁμαρτωλοὶ εἰς τὸν ἄδην, חשש ἡ Ed ᾿ἅμαρ 6 107% πάντα TO ἔϑνη 

  / o o 0כ

và ἐπιλανϑανόμενα τοῦ 0800. "Ὅτι οὐκ 
2 / D 7 ς \ Ὁ ς εἰς τέλος ἐπιλησθήσεται ὁ πτωχὸς, ἡ U:t0- 

μονὴ τῶν πενήτων οὐχ ἀπολεῖται εἰς τὸν 
αἰώνα. 

6. A': ὄν. os (F: ὃν. αὐτϑ). 7. A: ἐξέλειστον. 

EF: μνημόσ. αὐτᾶ. ABIN: μετ᾽ my8c. 8. A?: μενεῖ. 

E: ἡτοίμασας. 10. EF: ϑλέψεσιν. 14. A: ἐλπ. ἐπὶ 

σοὺ πάντες où yw. (A? πάντες uncis incl.). 12. X: 

7. Hébreu : > plus d’ennemis! des ruines pour tou- 

jours! des villes que tu as détruites ; leur souvenir 

a périavec eux ». 

9. Hébreu : « et il jugera l'univers avec justice ; 

il jugera les peuples avec droiture ». 

10. Hébreu : « Jahvéh est un lieu élevé pour lé 
faible, un lieu élevé au temps de la détresse ». 

41. Hébreu : « et ceux qui connaissent ton nom 

se confient en toi, parce que tu n'abandonnes pas 

ceux qui te cherchent, ó Jahvéh ». 

2. Ses desseins. Hébreu : « ses hauts faits ». 

E Hébreu : « car ii venge le sang, il se souvien- 
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Dallare ... ἐπιτηδ. αὐτῶν. 13. EF+ o (a. ëx£.). 

A?EFN: (pro δεήσεως) κραυγῆς (A: φωνῆς). 14. 
Al: εἰδὲ (7). 15. EF: ἀγαλλιασώμεϑα 5. -coueda. 
A: ἐν τῷ oor. 11. EF* ἸΩιδὴ διαψ. 19. N (sec. 
m.) À: ἀπολ. εἰς τέλος. 

dra d’eux; il n’oubliera pas le eri des affligés ». 

14. L'abaissement. Hébreu: > la misère ». 

48. Hébreu : « enlève-moi des portes de la 

mort... » 

162. (H. 459). Hébreu 

dans ton salut ». 

17. Hébreu : « Jahvéh se montre, il fait justice : il 

enlace l'impie dans l’œuvre de ses mains ». L'hé- 

breu a en plus : « jeu d'instruments », et coinme en 

bien d'autres endroits : « séláh (pause) ». 

18. Les pécheurs. Hébreu : « les impies ». 

19. Des pauvres. Hébreu : > des affligés ». 

: « afin que je me réjouisse 

TR Mw, om 



Psaume IX, 7-19. NO Ος 

E. (Ps. I-XL). — David remercie Dieu de lui avoir accordé la victoire (IX). 

E] 

e» 

16 

19 

nomen eórum delésti in ætérnum, etin 

[sc&eulum siéeuli. 

Inimíci defecérunt frâmeæ in finem : et ud 
[civitátes eórum destruxísti. &.. 19, 20. 

Ps. 108, 15. 

Périit memória eórum cum sónitu : 
et Dóminus in ætérnum pérmanet. US 

Parávit in judício thronum suum : Ps. 102, 19 : 
1 judicabit orbem terræ in æqui- 95, 13 ; 97, 9. et ipse judicábit e S Ὄπ 

CENE) 

judicábit pópulos in justítia. 
et fidelis, Et factus est Dóminus refügium pau- 

peti: 
adjütor in opportunitátibus, in tribula- ps, 36, 3o. 

[tione. 

Et sperent in te qui novérunt nomen Ps. £0, 14. 
[tuum : 

quéniam non dereliquisti quæréntes te 
[Dómine. 

Psállite Dómino, qui hábitat in BIO S. nne us 
annuntiáte inter gentes stüdia ejus Ps. 73, 2 
quóniam requírens sánguinem eórum 7? 3; 3515; 

[recordátus est : Gen. 4, 9. 
Y ^y 1 ₪ Deut. 31, 41. non est oblitus clamó: em paüperum. | א 5 

Miserére mei Dómine : Orat 
. eye, 7 em P avi 

vide humilitátem meam de inimicis 
ig. Ps. 106, 18. 

3 2 4 - [mers. Job, 38, 17. 
Qui exáltas me de portis mortis, 4 Reg, 19, 21. 

et ἘΣ ΟΣ τ 
ut annüntiem omnes laudatiónes tuas ^"^. A 

55 . 
in portis filiæ Sion. Prov. 26, 27, 

Exultäbo in salutäri tuo : 
infixæ sunt gentes in intéritu, quem deo > 

NT confusi 
[fecérunt.  hostes 

In láqueoisto,quem abscondérunt,com- 
[prehénsus est pes eórum. 

Cognoscétur Dóminus: judicia fáciens : 
PF. 055015 

in opéribus mánuum suárum compre- 
[hénsus est peccátor. 

Convertántur peccatôres in inférnum, et in finem 
peribunt. 

omnes gentes qu:e obliviseüntur Deum. iu uc 
Quóniam non in finem oblívio erit paü- —' ' 

[peris : 
patiéntia paüperum non períbit in fi- ida 

[nem. ᾿ 

vous avez effacé leur nom pour l'éternité , 
[et pour les siècles des siècles. 

7 Les armes de l'ennemi ont perdu leur force 
[pour toujours, et vous avez détruit leurs 

[villes. 
Leur mémoire à péri avec bruit : 

Et le Seigneur demeure éternellement. 
Il à préparé son trône pour le jugement ; 
et lui-même jugera le globe dela terre avec 

(équité, 
il jugera les peuples avec justice. 

Et le Seigneur s’est fait le refuge du pau- 
[vre, 

son aide au temps du besoin, dans la tri- 
(bulation. 

Qu'ils espérent donc en vous ceux qui con- 
[naissent votre nom, 

puisque vous n'avez pas délaissé ceux qui 

[vous cherchent, Seigneur. 
Chantezle Seigneur, qui habite dans Sion ; 

annoncez ses desseins parmi les nations; 
puisqu'il s'est souvenu d'eux, en deman- 

[dant compte du sang, 

et qu'il n'a pas oublié le cri du pauvre. 
Ayez pitié de moi, Seigneur, 

voyez labaissement où m'ont réduit mes 
[ennemis. 

Vous qui me relevez des portes de la mort, 

afin que je publie toutes vos louanges 
aux portes de la fille de Sion. 
Je tressaillirai de joie dans votre salut. 

Les nations ont été englouties dans le 
[gouffre qu'elles avaient préparé; 

leur pied ἃ été pris dans le méme lacet 
[qu'elles avaient caché. 

Ainsi on reconnaitra que le Seigneur rend 

[justice ; 

le pécheur ἃ été pris dans les œuvres de 
[ses mains. 

Que de méme les pécheurs soient préci- 
[pités dans l'enfer, 

et toutes les nations qui oublient Dieu. 
Car le pauvre ne sera pas pour toujours en 

[oubli; 

la patience des pauvres ne sera pas tou- 
[jours vaine. 

19 

A sss osos ςδἝἕ TC PERIERE UE à ER MEME 

8-9. Grandeur et justice de Dieu vainqueur. 
10-11. Dieu est le refuge de tous les opprimés et 

de tous ceux qui se confient en lui. 
10. Le refuge. En hébreu : «le lieu élevé ». Les for- 

teresses étaient établies sur des hauteurs etservaient 
de refuge contre les attaques des ennemis ou les 
brigandages des pillards. 

12-13. Exhortation à remercier Dieu qui a vengé 
son peuple. 

13. D'eux. Ce mot se rapporte à ceux qui vous 
cherchent, du y. 40. — En demandant compte du sang. 
Dieu est le goël du pauvre. Voir la note sur Nombres, 
XXXV, 9. 

14-162. Prière que David avait faite à Dieu pour 
étre délivré de ses ennemis. 

d 

15. Des portes de la mort, c'est-à-dire du pouvoir 
de la mort. Cest aux portes des villes que se ren- 
aient les jugements. Voir la note sur Juges, XNI, 3. 

— La fille de Sion, signifie le peuple ou la ville de 
Sion, les habitants de Jérusalem. 

100-17. Fruit de cette prière : les nations ont été 
prises dans les pièges qu'elles avaient tendus. 

16. Dans votre salut ; c'est-à-dire à cause du salut 

que vous m'avez procuré. — Dans le même lacet... 
Voir la note sur Psaume vir, 16. 

4849. Coup d’œilsur l'avenir : punition du méchant, 
délivrance de l'opprimé. 

48. Que... les pécheurs... David exprime ici une 
prophétie plutót qu'un souhait. — Dans l'enfer ; dans 
le scheól ou séjour des morts, porte le texte original, 
mais c'est évidemment pour y étre punis des péchés 
commis, de sorte que dans ce passage, comme dans 
plusieurs autres, le mot scheól désigne réellement 
l'enfer. 

49. La patience, Vattente de ceux qui se contient 
dans le Seigneur. 



26 Psalmi IX, 20- Χ, 11. 
KR. (Ps. I-XLI). — Contra improbos oppressores ( X). 
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207 4ydovq9i, χύριε, μὴ κραταιούσϑω 
» , » > , / 

ἄνϑρωπος" χριϑήτωσαν εϑνη ÉVUTLOY σου. 
24 , / ! DEN 2 N 

?! Κατάστησον, HÜQLE, νομοϑετην ἐπ GUTOUC, 
 / כ , « 0 « /

γνώτωσαν ξἔϑνη ὅτι ἄνθρωποί. εἰσιν. Ζ]ιώ- 

Vou. 
, 6 

1Ὡνατί, κύριε, ἀφέστηκας μακρῦϑεν, ὑπερ- 
- D] 2T - 

0006 ὃν εὐχαιρίαις, ἐν ϑλίψει; | ̂ Ev דש 
ς . / A ΕΣ own) Jc 6 

ὑπερηφανεύεσθαι TOY «osi ἐμπυριζδται 0 

πτωχός" συλλαμβάνονται £v διαβουλίοις oic 
διαλογίζονται. 3. Ὅτι ἐπαινεῖται ὃ ἁμαρτω- 

λὸς ἐν ταῖς ἐπιϑυμίαις τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, καὶ 
 \  - 5 - 4 feב 6%
ὁ ἀδικῶν ἐνξυλογεῖται. 811000050ע Tor 

, cec \ A \ - - 
χύριον ὁ ἁμαρτωλὸς, κατὰ τὸ πληϑὸος τῆς 

- - ἘΞ , » > » c 
ὀργῆς αὐτοῦ οὐχ ἐχζητῆσει “οὐχ ἔστιν 0 
ϑεὸς ἐνώπιον αὐτοῦ. Βεβηλοῦνται αἱ σδοὶ 
αὐτοῦ ἐν παντὶ לטוס * ἀνταναιρεῖται TO κρί- 
ματά σου ἀπὸ προςώπου αὐτοῦ, πάντων τῶν 

ἐχϑρῶν αὐτοῦ κατακυριεύσει. 
/ 2) s 2 ^ = 2 ^N ₪ 

καρδίᾳ αὐτοῦ" Ov μὴ σαλευϑῶ TO γενεὰς 
εἰς γενεὼν ἄνευ κακοῦ. 

6 Eins γὰρ ἐν 

10% DNS ^ , 
ὑ ἀρᾶς τὸ στόμα 

2 od , \ / \ / ς \ \ 

αὐτοῦ γέμει καὶ πικρίας καὶ δόλου, ὑπὸ τὴν 
γλῶσσαν αὐτοῦ κόπος καὶ πόνος. ὃ Ἐγχά- 
ϑηται 5/8000 μετὼὰὼ πλουσίων ἐν ἀποχρύφοις, 

  \ 2כ 6 9

oL ἐφϑαλμοὶ αὐὖ- 
= 2 ^ J 2 , כד / 

TOU EG TOY 7 vus 1}. 1 Ἐνεδρεύει 

ἐν ἀποχρύφωῳ ὡς λέων ἕν τῇ μάνδρᾳ αὐτοῦ" 
ἐνεδρεύει τοῦ ἁρπάσαι πτωχὸν, ἁρπάσαι 

τ Ἐν. xm 
/ 2 GA παγίδι αὐτοῦ ταπεινώσει αὐτὸν, XUV/EL καὶ 

m 2 - ₪ - - 

TOU 00 ₪000 

\ ₪- m 

πτωχὸν ἐν τῷ δλκῦσαι αὐτον. 

ὶ - S 2 \ - M 

TEOELT OL ἕν 7% ŒTTOVY χατοκυριξυσοῦν TUVY 

/ 111,3 SEDE - [ 2 - 
πεγήτων. Eins γὰρ ἕν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ 

t t 

91. B': ὅτι ot dv 99o7ro:. EF* Zaw. — 1. EF: 

ϑλέίψεσι. 3. :א (1. à») ἐπὶ. EF: εὐλογεῖται. 8. ΑΓ 
(a. ἐνέδρᾳ) àv. AB!N* (a. dnoxT.) τᾶ. X: ἐπι- 
βλέπϑσιν. 98. AT* ἐν ἀποκρ.- ἐνεδρεύει. ΑΞ: ἁρττάσει 
στ. ἐν τῷ ἕλκ. αὐτὸν ἐν τῇ παγ. αὐτῷ. Ταττεινώσει 

X. (Selon les Hébreux). Dans les exemplaires grecs 

et latins ce Psaume est joint au précédent. 

1. Hébreu : « pourquoi restes-tu caché au temps 

de la tribulation ? » 

2. Hébreu : « l'impie dans son orgueil poursuit les 

malheureux; ils sont victimes des trames qu'il 8 

conçues », 

3. Hébreu : « car l'impie se glorifie de sa convoitise, 

et le ravisseur outrage, méprise Jahvéh ». 

4. Hébreu : « l'impie (dit), à raison de son exces- 

sive arrogance : Il ne punit pas! il n'y a pas de Dieu! 

— Voilà toutes ses pensées ». 

5. Hébreu : « ses voies réussissent toujours; tes 

jugements sont trop élevés pourl'atteindre ; il souf- 

fle conire tous ses adversaires ». 
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  Beeו
ih. ENS לח 

Ve 21. ^R וככה 

v. 10. "ESSE 

αὐτόν: xv. κτλ. 10. (A12) X: ὃν τῷ ovre. 11. 
AN* (a. xag.) τῇ. In græcis et latinis etiam 
Ps. X conjungitur cum Ps. IX, unde numerorum 
discrepantia usque ad Ps. CHI cujus in duos 
Psalmos partitione defectus compensatur. 

6. Hébreu : > il 8 dit dans son cœur : Je ne serai 

jamais ébranlé ; le mal ne m'atteindra point de gé- 

nération en génération ! » 

D'amertume. Hébreu : > de fourberie ». — Le tra-ד.  

vail et la douleur. Hébreu : « la malice et l'iniquité ». 
8. Hébreu : « il se tient en embuscade auprès des 

villages ; dans les lieux écartés, il tue l’innocent ; 

ses yeux sont fixés sur l'homme sans défense ». 

9. Hébreu : « il est aux aguets dans sa retraite, 

comme le lion dans son repaire; il épie le pauvre, 

pour en faire sa proie;il le surprend, et l'attire dans 

son filet ». 

10. Hébreu : + il se courbe, il se baisse et une foule 

de malheureux tombent dans ses griffes ». 

41. Hébreu : « il adit dans son cœur : Dieu ou- 



Psaumes IX, 20 — (IX), 11. 27 

I. (Ps. I-XL). — Recours de David à Dieu contre ses ennemis (IX bis). 

20  Exürge Dómine, non confortétur €enelusio. | *) Levez-vous, Seigneur, que l'homme ne se 
[homo 5 εν [fortifie point : 

judicéntur gentes in conspéctu tuo. MAE que les nations soient jugées en votre pré- 
: [sence. 

21 Constitue Dómine legislatórem super ?! Etablissez, Seigneur, un législateur sur 
[eos : : [eux, | ee ΝΜ Ps. 58, 14; 4 ἢ ut sciant gentes quóniam hómines sunt. Se ^ afin que les peuples sachent qu'ils ne sont 

[que des hommes. 

Psatmnus X secundum Hebreos. Psaume X selon les Hébreux. 

! Ut quid Dómine recessísti longe, Ineenditue ὁ — Pourquoi, Seigneur, vous êtes-vous retiré 
pauper [au loin, 

déspicis in opportunitátibus, in tribu- et avez-vous détourné de moi vos regards 
latióne? | ו ב [au temps du besoin, dans la tribulation ? 

? Dum supérbit impius, incénditur pau- ₪ 356. | ? Pendant que l'impie s'enorgueillit, le pau- 
[per : [vre est persécuté avec ardeur; 

comprehendüntur in consílis quibus ils sont pris dans les projets qu'ils forment. 
[cógitant. 

3  Quóniam laudátur peccátor in desi- | dum 3 — Parce que le pécheur est loué dans les 
[dériis ánimz sug; lewdatur [désirs de son àme, 

et iniquus benedícitur. : 1 et que le méchant est béni. 
+ Exacerbávit Dóminum peccátor, 4 Le pécheur à irrité le Seigneur; 
secüundum multitüádinem 1ע su: non il ne se mettra pas en peine de la gran- 

[quæret. [deur de sa colère. 
5 Non est Deus in conspéctu ejus : / 5 Dieu n’est point devant ses yeux; 
inquinátz sunt viæ illius in omnitém-  7* 1? * ses voies sont souillées en tout temps. 

[pore. 
Auferüntur judícia tua a fácie ains : et Vos jugements sont 0168 de devant sa vue ; 

ómnium inimicorum suórum dominá- Sloriatur, Job, 22, 12, 14 
[bitur. xz 12, 27. 

9 Dixit enim in corde suo: Non mové- | Am. 6, 3 
, 1 Thes. 5,3 

“ὦ . pe [boi Ap. 18, 7 
a generatióne in generationem, sine Ps. 7 

[malo ER: 13, 3 

E : Rom. 3,14. 
7" — Cujus maledictióne os plenum est, et 

[(amaritüdine, et dolo : 
in malitia 

sub lingua ejus labor et dolor. Ps. 65, 17. 
5 Sedet in insídiis cum divítibus ds 

in oecültis, ut interfíciat innocéntem. RE 

? Oculi ejus in paüperem respiciunt : οἱ dolo, 
insidiátur in abscóndito quasi leo in 

[spelünca sua. M ui 
 ; x An! Ί . s. 36, 4 Insidiátur ut rápiat paüperem : Job, 38, 40והוה

rapere paüperem dum áttrahit eum. 
10 ]nláqueo suo humiliábit eum, impune. 

inclinábit se, et cadet cum dominátus 
p» 4ב [füerit paáperum. P IN 

 ” ^ "^  Diut.emunun-eorde suo.: Oblítus estיו
(Deus, 

20-21. Que Dieu défende toujours son peuple con- 
tre les Gentils. 

20. Que l'homme ne se fortifie point dans la ma- 
lice par son impunité. Hébreu : « que l'homme ne 
triomphe pas », ne l'emporte pas sur Dieu. 

Hébr. X. Les Septante et notre Vulgate font de 
ce Psaume, qui a de très grandes analogies avec le 
précédent, la suite du Psaume 1x; l'hébreu en fait 
au contraire le Psaume x, et c'est ici que commence 
la diversité dans la numérotation des Psaumes entre 
l’hébreu et la Vulgate. Nos éditions, tout en unis- 
sant ce chantau précédent, recommencent cepen- 
dant les chiffres des versets comme dans l’hébreu. 
— On retrouve des traces marquées d'alphabétisme 
dans les strophes du Psaume x hébreu : elles parais- 
sent continuer la série alphabétique du Psaume 1x, 
avec inversion du 700000 et du caph et quelques 
omissions : lamed, 1; caph, 5; mem, 5^; nun et sa- 
mech manquent; phé, peut-étre par suite d'un dé- 
placement, est le second mot du ÿ. 7, précédant la 
strophe ain; ain, 8°; )8006 manque: qoph, 12; 
resch, 43; schin, 15; thav, 11. 

1-2. Appel à Dieu qui se tient loin, pendant que 
le pauvre est pris dans les pièges des méchants. Ce 
verset exprime une simple question adressée à Dieu 

il dominera tous ses ennemis. 

6 
Car il ἃ dit dans son cœur : > Je ne serai 

[point ébranlé; 
de génération en génération je serai sans 

[aucun mal ». 
Sa bouche est pleine de malédiction, 

(d'amertume et de fraude : 
sous sa langue sont le travail et la douleur. 

8 Il est assis en embuscade avec les riches, 
dans des lieux cachés, afin de tuer one 

cent. 

- 

? Ses yeux observent le pauvre : 
il lui dresse des embüches dans le secret, 

[comme un lion dans sa caverne. 
Il dresse des embüches pour prendre le 

[pauvre ; 
pour prendre le pauvre, tandis qu'il l'attire. 

10 — Quand il l'aura dans son filet, 11 le renver- 
[sera, 

il s'inclinera, et tombera, lorsqu'il se sera 
[rendu maitre des pauvres. 

11 Car il a dit dans son cœur : « Dieu ἃ perdu 
[le souvenir, 

-₪- 

dans l’excès de l’affliction, mais non un vrai mur- 
mure. Jésus-Christ en ἃ adressé une semblable à son 
Père, du haut de sa croix. 

9. Lepauvre est persécuté avec ardeur; littérale- 
ment est brulé. — Ils sont pris; c’est-à-dire les im- 
pies; le singulier précédant 27»pie est ici un nom 
collectif. — Quibus cogitant est pour qua cogitant. 

3-5^. L'impie s'applaudit de ses 5110608 ; il triomphe 
pendant que le jugement est loin. Voir l'hébreu p. 26. 

4. Sa colère; c'est-à-dire la colère du Seigneur. — 
L'hébreu coupe les y. 4-5 autrement que la Vulgate. 
Voir p. 26. 

5*-6. L'impie croit à la durée de son bonheur. 
1-9. L’impie tend des embüches à l'innocent et 

au pauvre. 
8. Il est assis en embuscade. dans des lieux cachés, 

enclos, habitations de nomades, cavernes ou fourrés; 
c’est ainsi que procédaient les pillards qui dévas- 
taient la Palestine. 

9. Un lion. Le lion n’était pas rare à cette épo- 
que dans la Palestine. — Le second prendre est à 
l'infinitif (rapere) dans la Vulgate, par hébraisme, 
pour ut rapiat. 

40-11. Le malheureux tombe dansles pièges de l'im- 
pie et celui-ci croit que Dieu ne songe pas à le punir. 

10. Dans son filet. Voir la figure de Psaume .א 



28 Psalmi X, 12— XI, 5. 

I. (Ps. IE-XILE). — Fiducia in Deo justo ( XI). 

2 N / 
Ἐπιλέλησται ὃ 2506, ἀπέστρεψε TO προςω- 

-Ὁ c^ 1 

πον αὐτοῦ τοῦ μὴ βλέπειν εἰς TEA OG. 
, 5 / 6 

1321/0070 κύριε 0 02806, ὑψωθήτω ἢ 
₪- 0 

χείρ σου, μὴ ἐπιλύϑη τῶν πενήτων. 1 ἜἝνε- 
/ / 6 2 A \ , 

x&v τίνος παρώξυνεν 0 00880 TOY ϑεον; 
E S 2) / 2 τὰ 2 / 

Eins γὰρ £v καρδίᾳ ovrov Οὐ ζητήσει. 
\ 

14 Βλέπεις ὅτι σὺ πόνον χαὶ ϑυμὸν κατα- 
γοεῖς, τοῦ παραδοῦναι αὐτοις εἰς χεῖράς σου. 
NY NT "i À ς \ 2 d M 

Zoi ἐγκαταλέλειπται ὁ πτωχὸς, ὀρφανῷ σὺ 
ἦσϑα βοηϑός. 15 Σύντριννον τὸν βραχίονα 
τοῦ ἁμαρτωλοὶ 00 πονηροῦ" ζητηϑήσεται 
ἡ ἁμαρτία αὐτοῦ χαὶ οὐ μὴ 50080. 

16 Βαοιλξύσει κύριος εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ εἰς 
N > © ₪ 5 Ὁ PIN - » כ 

TOY αἴωνα TOU *010ע0ַס 0710480008, εϑνη, ἐκ 

τῆς γῆς αὐτοῦ. Τὴν ἐπιϑυμίαν τῶν 
πενήτων εἰςήχουσε χύριος, τὴν ἑτοιμασίαν 
τῆς καρδίας αὐτῶν προςέσχε τὸ οὖς σου. 
'8 Κρῖναν ὀρφανῷ καὶ ταπεινῷ, ἵνα μὴ 

προςϑῆὴ ἔτι μεγαλαυχεῖν ἄνθρωπος ἐπὶ τῆς 

776: 
I 

1 Ei; τὸ τέλος, 0 τῷ Aavid. 

92 \ -" ! ἢ - ה - 
^ Eni τῷ κυρίω πέποιϑα, πῶς ἐρεῖτε v? 

ι t ? 1] 
o ^ M. 4 2 \ \ 2/ 6 

ψυχὴ μου ἑταναστδυου 676 τὰ 007 ὡς 
e. li 0 

στρουϑίον; 90000 0000 οἱ ἁμαρτωλοὶ êve- 
7.- c 

TELVGY τόξον, ἡτοίμασαν βέλη εἰς φαρέτραν, 
του κατατοξεῦσαι ἕν σκοτομήνῃ τοὺς εὐϑεῖς 

- [ J εἰ \ - 
τῇ καρδίᾳ. . Ὅτι ἃ κατηρτίσω, χαϑεῖλον" 
6 \ / y .3) , 

ὁ δὲ δίκαιος τί ἐποίησε; 
M , c - 
? Kvgioc ἕν ναῷ ἁγίῳ αὐτοῦ, κύριος &v 

2 CI LC - - 

οὐρανῷ ὁ ϑρύνος αὐτοῦ" 0L 00000 
 ! \ כ

δῖς τὸν πέγητα ἀποβλέπουσι, τὰ βλέφαρα 
2 = == /%- \ Le \ = כ / αὐτοῦ ἑξετάζει τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων. 

/ C 

$ Κύριος ἐξετά ξετάζει τὸν δίκαιον καὶ τὸν ἀσεβῆ. 

 . (sec. m.) A: ϑεός ue (A? uncis incl. μου)א .12
À: ἐπιλάϑῃς. EFT (in f.) oe εἰς τέλος. 13. EF: παρ-- 
ὥργισεν (Al. : παρώργησεν). AN: Οὐκ ἐκζητήσει. 
14. À: (pro xôvor) xoz. B!: κατανοήσεις. EF: (pro 
αὐτὸς) αὐτὸν. Bt (p. σοι) οὖν (A? uncis inel. 
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 .v 12. 'ק םרונע .v 14. קיספ אל א"נב
 11,1. ערלמ א נבו E רדונ

A* βοηθῶν. 15. ΑἸΒΊΝΤ (in f.) 9v αὐτὴν (A? 
uncis incl.). 16. EF: Κύριος βασιλεὺς εἰς. 17. 
A?EF: εἰρήκασας. A?F: χύριε, τῇ 27000000 A!: 
(pro os) αὐτᾶ. 18. ANT (a. μεγαλ.) v8. X: ἀν-- 
900700. — 1. Bl: τῷ Aaveld Wwaluos. X: ἐρεῖται. 
Al: τὴν ψυχὴν. 4. AIEF+ où et αὐτοὺ (p. ἃ et 
κατηρτ.; A? uncis incl.). 5. EF: 87010780 

blie, il voile son visage, il ne regarde jamais ». 
13. Hébreu : « pourquoi l'impie méprise-t-il Dieu? 

pourquoi dit-il dans son cœur : Tu ne punis pas?» 
14. Hébreu : « tu regardes (cependant), car tu vois 

la peine et la souffrance, pour prendre en main 
leur cause; c'est à toi que s'abandonne le malheu- 
reux, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin ». 

15. L'hébreu place le milieu du verset avant Y, 
le grec et le latin le placent apres. Hébreu : « brise 
le bras du méchant, punis son iniquité et qu'on ne le 

trouve plus (qu'il disparaisse) ». 
16. De la terre. Hébreu : « de sa terre ». 
17. Hébreu : > tu disposes leur cœur, tu prêtes 

l'oreille ». 
18°. Hébreu : « afin que l'homme tiré de la terre 

cesse d'inspirer l'effroi ». 

X. (H. XI). 3. Hébreu : « quand les fondements sont 
détruits, que ferait le juste ? » 

6. (H. 5^»). Hébreu : > son âme hait 16 méchant et 

[or] 



Psaumes (IX), 12 — X, 6. 29 

JF. (Ps. I-XL). — Confiance en Dieu (X). 

axvorti 201 a 71 ἢ 1 c Ps. 93, לי avértit fáeiem suam ne videat in fi ce E 
mem. 

| Exürge Dómine Deus, exaltétur manus Exurgat 
[tun o peus: 

ne obliviscáris paüperum. Pies 20; 
"7 

13 Propter quid irritávit ímpius Deum? — ,/ 1. 
dixit enim in corde suo : Non requíret. 75 11 ; 93, 7, 

14 Vides, quóniam tu labórem et dolórem SEE 
> [consíderas : , 

ut tradas eos in manus tuas. Ps. 1 

T2 , 1 Reg. 2, 31. 
Tibi derelictus est pauper : Job, 38, 15. 
órphano tu eris adjütor. 

Cóntere bráchium peccatóris οἱ ma- μὲ τς 
[ligni : 9 

quarétur peccátum illius, et non inve- “45,10. 
[niétur. Jer. 10, 10. 

16 Dóminus regnábit in ætérnum, et in Ps. 9,6, 
[sæculum 506611 : . 

'períbitis gentes de terra illius. ΕΝ 
 Desidérium paüperum exaudivit Dó- *' dneגז  

[minus : reddat. 
praeparatiónem cordis eórum audivit Ps. 6, io. 

pis tua Mats 9: 16; 

rem ει 

18 Judicáre pupillo et hámili, ἜΣ ΣΝ P 
939752 

Ps. 2,12 ut non appónat ultra magnificáre se “5,” 
[homo super terram. j 

Psalmus X. 

1 In finem, Psalmus David. 

2 In Dómino confido : pum 
quómodo dicitis ànimc mea: fugam 
Tránsmigra in montem sicut passer? ^ suadent. 

giis DAD Av Ps. 120, 1. Quóniam ecce peccatóres intendérunt {δ}: 2 10 
[ / ; [arcum, ps. 63, 5. 

paravérunt sagíttas suas in pháretra, 

 שש

ut sagíttent in obscüro rectos corde. Hab. 2, 20. 
Is. 66, 1. 

Mat. 5, 34. ₪ Quóniam quæ perfecisti, destruxérunt : 
justus autem quid fecit? 

* Dóminus in templo sancto suo, Sed in Deo 
Dóminus in coelo sedes ejus : securus 

manet. Oculi ejus in paüperem respíciunt : 
pálpebrz ejus intérrogant fílios hómi- 

[num. 
Dóminus intérrogat justum et impium : [er] 

il ἃ détourné sa face pour ne rien voir à 
[jamais ». 

1?  Levez-vous, Seigneur Dieu, que votre 
(main s'éléve : 

n'oubliez pas les pauvres. 
13 Pourquoi l'impie a-t-il irrité Dieu? 

C'est quil a dit dans son cœur : > Il n'en 
[recherchera pas la vengeance ». 

14 Vous le voyez; car vous considérez le 
[travail et la douleur, 

afin de livrer les oppresseurs entre vos 
(mains. 

Le pauvre vous est abandonné ; 
c'est vous qui serez le protecteur de l'or- 

[phelin. 
15  Brisezlebras du pécheur et du méchant; 

l'on cherchera son péché, et on ne le trou- 
[vera pas. 

16 Le Seigneur régnera éternellement et dans 
[les siècles des siècles : 

nations, vous serez exterminées de la terre. 
Le Seigneur ἃ exaucé le désir des pau-וז  

[vres : 
votre oreille a entendu la préparation de 

[161 eceur s 
1$ afin de rendre justice à l'orphelin et au 

[faible, 
afin que l'homme cesse de s'élever d'orgueil 

[sur la terre. 

Psaume X. 

1 Pour la fin. Psaume de David. 

? Je me confie dans le Seigneur : 
comment dites-vous à mon àme : 
« Emigre sur la montagne comme un pas- 

[sereau » ? 
? Parce que voilà que les pécheurs ont tendu 

[un arc; 
ils ont préparé leurs flèches dans un car- 

[quois. 
pour percer dans les ténèbres les hommes 

[droits de cœur. 
4 Parce que, ce que vous avez établi, ils l'ont 

mais le juste, qu'a-t-il fait? [détruit ; 
> Le Seigneur est dans son saint temple; 

le Seigneur, son tróne est dans le ciel. 
Ses yeux observent le pauvre : 
ses paupières interrogent les enfants des 

[hommes. 
| > Le Seigneur interroge le juste et l'impie ; 

6 
  TETE TT |! = || = = STE E—ITE TEE (ER-ב

= = SIENS כ כ ||! EL UE SUAE : V 
e 

ZZ 3 
ο ο ο 

= = 

o o o o 
| o 

0 ο ο ο 0 

5 | 

o o o o o o 

o o 

Carquois assyrien (Y. 3). (D'après Layard). 

12-13. Appel à Dieu pour qu'il n'oublie pasle pau- 
vre et ne tolére pas les blasphemes. 
, 14. Rien n'est plus facile à Dieu que de secourir 
l'affligé.— L'orphelin, en général tout être privé de 
la protection qui lui serait nécessaire. 
45-16. Que Dieu châtie le pécheuret les Gentils 

disparaitront. 
17-18. La prière du Psalmiste est exaucée. 
A7. La préparation de leur cœur ; c'est-à-dire que 

Dieu donne aux opprimés la force de supporter l'é- 
preuve jusqu'à ce qu'il juge à propos de lessoulager. 

X. 1. Hébreu :« Au chef de chœur ». David refuse 

de s'enfuir malgré le danger qui menace sa vie, 
parce qu'il met en Dieu toute sa confiance. | 

2-4. Discours des amis pusillanimes de David qui 
lui conseillent de fuir le danger qui le menace. 

2. Quomodo dicitis anima meæ, pour de anima 
mea, c'est-à-dire de moi. Le traducteur latin à 
gardé le datif qui se trouvait en grec. ! 

5-8. Celui dont la conscience est en paix est à 
l’abri de la peur;il se confie en Dieu qui punira le 
pécheur dans sa justice. ἢ 

5. Son saint temple; son habitation ici-bas, mais 
surtout son habitation dans le ciel, ainsi que le de- 
mande le parallélisme. 



30 Psalmi XI, 6 — XIII, 2. 

I. (Ps. I-XLI). 

c \ 2 ₪ 2 , - SX c ₪ 

ὁ δὲ ἀγαπῶν ἀδικίαν μισεῖ, τὴν EUVTOU ψυ- 
  C h- j \ c \ 0כ 7

χήν. Eros eni ἁμαρτωλοῦς παγίδας, 
πῦρ καὶ ϑεῖον καὶ πγεῦμα καταιγίδος ἡ μερὶς 
τοῦ ποτηρίου αὐτῶν. ὅ Ὅτι δίκαιος κύριος 
χαὶ δικαιοσύνας ἠγάπησεν εὐθύτητα εἶδε 
τὸ πρόςωπον αὐτοῦ. 

IA. 

1 Ei; τὸ τέλος ὑπὲρ τῆς ὀγδόης, ψαλμὸς 

τῷ Aavid. 

? Σῶσόν με, κύριε, ὅτι ἐχλέλοιπεν ὅσιος, 
ὅτι ὠλιγώϑησαν αἵ ἀλήϑειαι ἀπὸ τῶν υἱῶν 
τῶν ἀνθρώπων. Mara ἐλάλησεν ἕχα- 
στος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ" χείλη δόλια, 
ἕν καρδίᾳ xai ἐν καρδίᾳ ἐλάλησαν. 1 Ἔξο- 
λοϑρεύσαι χύριος πάντα TO X To δόλια, 
καὶ γλῶσσαν μεγαλοῤῥήμιονα: ? τοὺς εἰπόν- 
τας" Tüv “γλῶσσαν ἡμῶν μεγαλυνοῦ, LEY, TO 
χείλη ἡμῶν παρ᾽ ἡμῶν ἔστι, τίς ἡμῶν κύριος 
ἐστίν; 
6170 τῆς ταλαιπωρίας τῶν πτωχῶν, xa 

ἀπὸ τοῦ στεναγμοῦ τῶν πενήτων, vOv ἀνα- 
στήσομαι, λέγει χύριος" ϑήσομαι ἐν σωτη- 
Qi, παῤῥησιάσομαι ἕν αὐτῷ. Ἷ Tu λόγια 
κυρίου λόγια ἁγνὰ ἀργύριον πεπυρωμένον, 
δοχίμιον τῇ γῆ: κεκαθαρισμένον ἑπταπλα- 
GIGS. 1.2 = κύριε, φυλάξεις ἡμᾶς, καὶ δια- 
τηρήσεις ἡμᾶς ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης, καὶ 
εἰς : τὸν αἰῶνα. ὃ Κύχλῳ οἱ ἀσεβεῖς περιπα- 
τοῦσι" κατὰ τὸ ὕψος σου ἐπολυώρησας τοὺς 
υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων. 

ZH. 

Εἰς τὸ τέλος, waluos τῷ Aavid. 

4 "E , , כר , כ ! 

(0G 77078, HÜQLE, ἑπιλησῃ μου εἰς τελος; 

6. N (sec. m.) AT (a. doa.) 10) RARUS παγίδα. 

X: ποτ. avre. 8. A!TEFN: εὐϑύτητας. — 1. A: va. 
τῷ Aa. ὑπὲρ τῆς 070. ἃ. A?N: Mar. ἐλάλησαν. EF: 
(alt. i ἐλάλησεν. ATEFT (in f.) κάκα (A uncis 
incl.). 4. A: ᾿Ἐξολεϑρεύσει. AB!N: ueyology uova 

celui qui aime la violence ». 
1. (H. 6). Hébreu : « il fait pleuvoir sur les impies 

des charbons de feu et de soufre. Un vent de tem- 
péte sera la part de leur calice ». 

8. (H. 7). Son visage a vu l'équité. 
hommes droits contemplent sa face ». 

Hébreu : « les 

XI. (H. XI). 1. Hébreu : > au chef de chœur. Sur le 
scheminith (harpe à huit cordes). Psaume de David ». 

9. Hébreu : > sauve, Jahvéh, parce qu’il ne se trouve 
plus de saint, parce que les fidèles ont disparu du 
milieu des enfants des hommes ». 

3. Hébreu : « on se dit des faussetés les uns aux 
autres, on a sur les lévres des paroles flatteuses, on 
parle avec un coeur double ». 

— Clamor ad Deum (XII). — Querela de impiorum arrogantia € XD). 
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5. A?EF: ἡμῶν ag ἡμῖν. 6. EFN: (pro -4xo) 
"Evexev … * (alt.) ἀπὸ. 7. X: dox. à» τῇ γῇ καὶ 

xexa9. 8. EF: φυλάξαις ... διατηρήσαις (A: διατη- 
ex onc?) (A* unc. incl. alt. καὶ). 9. Α΄ (p. ἐπολ.) 
πάντας (A? uncis incl.). — 1. X* Εἰς τὸ τέλος. 

- Ils ont dit. Hébreu : > ceux qui disent ». 
. Je les établirai dans le salut.Hébreu : « je ferai 

participer au salut celui contre qui l’on souffle ». 
. Hébreu : « un argent purifié au creuset, épuré 

jusqu'à sept fois ». 
8. Hébreu : « toi, Jahvéh, tu les conserveras, tu les 

garderas à l'abri de cette génération, pour 'l'éter- 
nité ». 

9. Hébreu : «les 1mpies se promenent de toute 
part, quand la bassesse règne parmi les fils de 
l'homme (le chaldéen porte : comme 16 vampire qui 
suce le sang des hommes) ». 

XII. (H. XIII). 1. Hébreu : > au chef de chœur. Psaume 
de David » 



Psaumes X, 7 — XII, 1. 91 

E. (Ps. I-XL).— Appel au secours de Dieu (XD). — Invocation contre ses ennemis (XIT). 

qui autem diligit iniquitátem, odit áni- 
(mam suam. 

7 Pluet super peccatóres láqueos : - 139, 11. 
2 . Drs , en. 19, 24. 
ignis, et sulphur, et spíritus procellá- ζου, 20, 23. 

[rum, pars 6011018 eórum. Jer. 23, 19. 
%  Quóniam justus Dóminus 66 justítias P7» 85. 

 ו יס
equitátem vidit vultus ejus. 44, 8; 16, 15; 

Psalmus XI. 

1 In finem pro octava, Psalmus David. Ps. 6, 1, 

5 Salvum me fac Dómine, Dolosi 
quóniam defécit sanctus : pustes 
quóniam diminüt:e sunt veritátes 
3, filiis hóminum. , 

3 Ji: Y. Ne 3 Vana locáti sunt 
unusquísque ad próximum suum : 
lábia dolósa, 
in corde et corde locüti sunt. 

+  Dispérdat Dóminus 
Prov. 2, 16. 
et magni- 

' univérsa läbia dolósa, Ioqui- 
et linguam 
magniloquam. 

5 Qui dixérunt : 
Linguam nostram magnificábimus, 

Prov. 30, 5 
JE . 2212. lábia nostra a nobis sunt, JT 

quis noster Dóminus est? Dan, 3, 15. 
6 Propter misériam ínopum, Deus 

exurgit. 

et gémitum paüperum 
nunc exürgam, dicit Dóminus. ARES τὰ 
Ponam in salutári : fiduciáliter agam HUE 

  6 [IN 60. prov. 30, 5בל 5
!  Elóquia Dómini, Vera Dei 
elóquia casta : eloquia. 
argéntum igne examinátum, probátum 

' : [terræ, 
. purgátum séptuplum. 
S Tu Dómine servábis nos: Servabit 

Deus. 
Act. 2, 20. 

et custódies nos a generatióne hac in 
[ætérnum. 

In circüitu impii ámbulant : 
' secündum altitádinem tuam multipli- 

[casti filios hóminum. 

Psalmus XIE, 

1 In finem, Psalmus David. 

Prov, 28, 12, 

Usquequo Dómine obliviscéris me in Deus stat 
[finem ? longe. 

mais celui qui aime l'iniquité hait son 
[àme. 

7 Il fera pleuvoir sur les pécheurs des pièges: 
le feu, le soufre et le vent des tempêtes 

[sont la part de leur calice. 
8 Carle Seigneur est juste etil aime la jus- 

[tice : 
son visage ἃ vu l'équitó. 

Psaume XI. 

1 Pour la (in. Pour l'octave. Psaume ce David. 

τῷ Sauvez-moi, Seigneur, 
car il ny a plus de saint : 
les vérités ont diminué 
parmi les fils des hommes. 

3 [ls ont dit des choses vaines, 
chacun à son prochain : 
leurs lèvres sont trompeuses ; 
ils ont parlé avec un cœur et un cœur. 

Que Dieu perde entièrement 
toutes les lévres trompeuses, 
et la langue qui profère 
des discours superbes. 

Ils ont dit : 
« Nous ferons éclater la puissance de notre 

[langue ; 

σι 

nos lèvres sont à nous, 
qui est notre maitre? » 

6 A cause dela misère deceux qui sont sans 
[secours, 

et du gémissement des pauvres, 
maintenant je me lèverai, dit le Seigneur. 
Je les établirai dans le salut : j'agirai en 

[cela avec une entiere liberté. 
7 Les paroles du Seigneur 

sont des paroles pures, 
un argent éprouvé par le feu, purifié dans 

[la terre, 
raffiné jusqu'à sept fois. 

8 C’est vous, Seigneur, vous qui nous sau- 
[verez, 

et qui nous préserverez de cette génération 
[éternellement. 

? Les impies ródent autour de nous; 
c'est dans 18 profondeur de vos desseins que 

[vous avez multiplié les fils des hommes. 

Psaume XII, 

1 Pour la fin. Psaume de David. 

Jusques à quand, Seigneur, m'oublie- 
[rez-vous pour touJours ? 

RS 

1. Il fera pleuvoir sur les pécheurs... Expression 
métaphorique pour marquer une vengeance terrible 
de la part de Dieu. — Des pièges, des lacets ou ils se 
trouveront pris tandis qu'ils voulaient y prendre les 
autres. — Le feu, le soufre. Allusion àu châtiment 
de Sodome et de Gomorrhe, Genèse, xix, 24. — Calice 
se prend souvent dans l'Écriture pour le sort : ainsi 
la part de leur calice veut dire ici : leur part échue 
par le sort. 

8. Son visage a vu l'équilé. Yl a regardé favora- 
blement l'homme en qui régne l'équité. 

XI. Priere de David pour obtenir de Dieu qu'il le 
protege contre les méchants qui l'entourent. 

2-3. Appel de David à Dieu, au milieu des trompeurs 
dont il est environné. 

2. Les vérités ont diminué, c'est-à-dire, d’après la 
Vulgate, qu'elles ont perdu de leur force sur l'esprit 
des hommes tout occupé des intéréts vulgaires de 
ce monde. Le sens de l'hébreu est différent. D'apres 
plusieurs commentateurs, David se plaint ici de l'in- 
fidélité des révoltés, d'Achitophel en particulier. 

3. Un cœur et un cœur ; un cœur double. plein de 
duplicité. , ; 

4-5, Que Dieu détruise les trompeurs qui se van- 
tent de pouvoir tout par leur langue. "m 

6. Réponse deDieu qui promet de sauver les affli- 
gés.— A cause de la misère... du gémissement.Dieu, 
que n'atteint pas l'injure de l'impie, est ému de com- 
passion à la vue des souffrances des faibles et des 
opprimés. à d \ 

1. Le Psalmiste, aprés avoir rapporté les paroles du 
Seigneur, en fait l'éloge. — Pures, dépouillées de 
tout mensonge. — Purifié dans la terre, c'est-à-dire 
dans le creuset de la terre. (Voir la note 4, à la fin du 
tome III, p. 833). E ᾿ 

8-9. Nouvel appel à Dieu pour qu’il conserve les 
siens au milieu des méchants. 

XII. 1-3. Plainte à Dieu qui abandonne le Psalmistce. 
4. Pour toujours. Il faut nécessairement suppléer 

devant ces mots : sera-ce, ou bien les traduire par 
entiérement, absolument; sens dont ils sont suscep- 
tibles en hébreu. 



92 Psalmi XIII, 3 — XIV, 6. 

I. (Ps. I- XL). — Zmploratio pro liberatione Israel de impiis ( XIV ). 

506 πότε ἀποστρέψεις TO πρόςωπόν σου ἀπ᾽ 
ἐμοῦ; “ Ἕως τίνος ϑήσομαι βουλὰς ἐν ψυ- 

^ ! 

χῆ μου, ὀδύνας ἐν χαρδίᾳῳ μου zusgac; 
"006 πότε ὑψωθήσεται 0. 49906 μου ἐπ᾽ 

! ἐμὲ; 
/ 

^" EnifAsyov, 8160%0000ע μου, xvgis 0 ϑεὸς 
μου. (Φώτισον τοὺς ὀφθαλμούς μου, LI] ποτε 

  6ב כ[ ,

ὑπνώσω εἰς 0שעשצסע ὃ μή ποτὲ εἴποι 0 
2/9006 μου "Ioyvoc πρὸς αὐτόν. Οἱ ϑλί- 
βοντές με ἀγαλλιάσονται ἐὼν σαλευθῶ" 

6 3) \ \ D M GIE | / » c 2 À 

ἐγὼ δὲ ἐπὶ τῷ 8.660 σου ἡλπισα᾽ αγαλ- 
λιάσεται Y καρδία μου ἕν τῷ σωτηρίῳ σου. 
"1000 τῷ κυρίω τῷ εὐεργετήσαντί us, καὶ 

= = - 5 2 e € ! N D οἱ αὶ , d 

ψάλω τῷ OYOLLOTL XUQLOU TOU ὑψιστου. 

/ 

TE 

Εἰς τὸ τέλος, waluos τῷ 0 

! Εἶπεν ἄφρων ἕν καρδίᾳ αὐτοῖ᾽ Οὐκ ἔστι 
506. ΖΔιέφϑειραν καὶ ἐβδελύχϑησαν ἐν ἐπι- 

/ 2 » - / 

705020007 οὐχ EOTL ποιῶν χρηστύτητα, 
 ₪ ו «

οὐχ ἔστιν 5006 &voc. ? Κύριος ἐκ τοῦ οὐρα- 
m^ ^ - 

vov διέκυψεν ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων, 
τοῦ ἰδεῖν εἰ ἔστι συνιῶν ἢ ἐχζητῶν τὸν ϑεόν. 
3 / De | 0 כ , 2 

ll&vrsc e£e4wvav, ἅμα ἡ χρειώϑησαν, οὐχ 
2 ₪- y ו 

ἔστι ποιῶν χρηστότητα, οὐχ ἔστιν EG 50 
c * e - 

Τάφος ἀνεῳγμένος ὁ λάρυγξ αὐτῶν, ταῖς 
/ D, . = 8% 2 , \ 

γλασσαις αὑτῶν ἑδολιοῦσαν, ἰὸς ἀσπίδων TC 
> mv Fa m 

χείλη αὐτῶν. “ὧν τὸ στόμα ἀρᾶς xol πικρίας 
γέμει, 05806 οἱ πόδες αὐτῶν ἐχχέαι αἷμα. 
Συντριμα καὶ ταλαιπωρία ἐν ταῖς OÓoic 
αὐτῶν, χαὶ ὁδὸν εἰρήνης ovx ἐγνωσαν᾽ οὐκ 
» / = 2 ₪- ^ = 

ἔστι φόβος ϑεοῦ ἀπέναντι τῶν ὀφϑαλμῶν 
αὐτῶν. 

4 t 

ἸΟὐχὲ γνώσονται πάντες 0! 
\ 2 c 

τὴν ἀνομίαν, oL κατέσϑοντες vOv λαόν μου 
7 3e ^ 

βοώσει ἄρτου; ὅ Toy xvgiov οὐχ ἐπεχαλε- 
 /  2 / ^o (B LES EREכ

σαντο, ἐχεῖ, ἐδειλίασαν φόβω οὗ οὐχ ἣν φόβος. 
ÉD ΘΕΟΣ DEEE διαί 1 ΤΩΝ τι ὁ ϑεὸς &v γενεᾷ δικαίᾳ, βουλὴν πτωχοῦ 

4 4 2) A 2 -- 

κατησχύνατε, ὁτι κύριος ἐλπὶς αὐτοῦ ἐστι. 

2. Al: ἀποστρέφεις (X: ἀποστρέφῃς). 3. AIEF+ 

(p. ἡμέρας) καὶ νυκτός (A? uncis incl.). 5. AB!N: 

3. Au-dessus de moi. Hébreu : « contre moi ». 
5. Hébreu : « de peur que mon ennemi ne dise : 

J'aiété plus fort que lui, et que mes adversaires ne 
triomphent de joie, si je chancelle ». 

6. Je chanterai le nom du Dieu trés-haut. Ce mem- 
bre de phrase n'est pas dans l'hébreu. 

XIII. (H. XIV). Ce Psaume est reproduit dans le 
second livre de la collection des Psaumes. Voir 
Psaume r1 (H. Lui). 

1. Hébreu : > au chef de chœur. Psaume de David ». 
— Π wy en a pas méme un n'est pas dans l’hé- 
breu. 

3. Tous se sont détournés... Hébreu : « ils se sont 
tous éloignés également; ils se sont tous perver- 
tis... ». — Leur gosier est un sépulcre ouvert, etc. Ces 

cz mm chers ugלע  
HN nimc nousהָריִאָה  

 .zt ὌΝ ΓΞ" :תֶַּפַה ןשיאְְפ 7
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"ENTE 

jp אכה 4 3k vw ‘27272 
imp No Tin nn» 

SIT Ξ 

2 WIN "eL 
 ה  "nb "npo OÙםיִהְלָאדיִּב 4113

jp" 6ינע-תצע  qumהוהי +9  
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13,2. 3 bis קריספ N°32 
14,4. ΜΊΞΙΣ א 22 

εἴπῃ. 6. AN: ἐπὶ τῷ oor. — 1. A: Ζ᾿ιεφϑάρησαν. 
F* gx ἔστιν ἕως ἑνός. 1-3. A* οὐκ ἔστιν ἕως ἕνός 

(pr.) — χϑοειώϑησαν (sec. m. addit in marg.). 
3. A* 7άφος ἀνεῳγμένος — ὀφϑαλμῶν αὐτῶν 

(Ν sec. m. uncis includit). 4. ΒΊ: τὴν ἀδικίαν. A: 
κατεσϑίοντες (EFN: ἐσθίοντες). 5. F: ἐδειλ. φόβον. 

Al: (pro $) ᾧ. EF: (pro δ᾽ ϑεὸς) κύριος. A'N: γεν. 
δικαίων. 6. FN: (pro ὅτι) ὁ ὁὲ. 

mots jusqu'à la fin du verset 3 ne figurent point dans 
lhébreu. On les retrouve dans d'autres Psaumes, 
Psaume v, 11: CXXXIX, 4; IX (bis), 1; xxxv, 2; et dans 
Isaie, Lix, 7-8; Proverbes, 1, 16. ( 

4. Hébreu : « ont-ils perdu le sens, tous ces ouvriers: 
d'iniquité, qui dévorent mon peuple comme ils 
mangent le pain? Ils n'invoquent pas Jahvéh ». Cette 
dernière phrase fait partie du y. 4 dans le texte hé- 
breu. ΤᾺ 

5. Hébreu : « c'est là qu'ils seront saisis de ter- 
reur, quand Dieu paraîtra au milieu de la genera- 
tion juste ». — Là où n'était pas la crainte n'est pas 
ici dans l’hébreu, mais on le trouve Psaume Lit 
(Vulgate, Li), 6. T 

6. Hébreu : > vous vouez à l'opprobre 16 consei* 
du pauvre, mais Jahvéh est son esperance ». 



Psaumes XII, 2 — XIII, 6. 33 
E. (Ps. I- XL). — Prière pour le salut d'Israël en proie aux impies ( XIII). 

^ 'értis fáeioc 9 4 üsquequo avértis fáciem tuam a me? ΤΩ, a 

: . 5 2 2 s Ps. 43, 24. 
2 Quämdiu ponam consiliàa in ánima 

(mea, 
dolórem in corde meo per diem? 

₪3 Usquequo exaltäbitur inimicus meus 
[super me? : 

DIM. LB וו Exaudiat 
+  Réspice, et exaüdi me Dómine Deus  eum 

[meus. Ps. 18,9. 
Ilüumina óculos meos 1 Reg. 14, 27. 

"n - 2 1 Prov. 29; I3. ne unquam obdórmiam in morte : Ps. 73, 6. 
5 pequándo dicat inimícus meus : Jer. 51, 39. 
Prævälui advérsus eum. 

Qui tríbulant me,exultábunt simotus  speran- 
[füero : שה 

6 ego autem in misericórdia tua 5007001. P5 34, 8. 

Exultäbit cor meum in salutäri tuo : Is. 65, 14, 

cantábo Dómino qui bona tríbuit mi- 
[Di mes 103, 2; 

et psallam nómini Dómini altíssimi. cepe 

Psalmus XEKIE. 
1 In finem, Psalmus David. 

Dixit insipiens in corde suo : ipi 
Non est Deus. Deum. 
Corrüpti sunt, et abominábiles facti p. 52; 10, 4. 

[sunt in stüdiis suis : 
non est qui fáciat bonum, 
non est usque ad unum. 

? Dóminus de coelo prospéxit Eum videt 
Deus 

super fílios hóminum, Ps, 32, 13. 
ut vídeat si est intélligens, dC WE 23, 6. 

aut requirens Deum. d 
5 Omnes declinavérunt, simul ud 

inütiles facti sunt : peccata. 
non est qui fáciat bonum, Gen. 8, 21. 
non est usque ad unum. DU T 

, , Job, 15, 6 
Sepülchrum patens est guttur eórum : "ps 5,11. 

linguis suis dolóse agébant, 
venénum áspidum sub lábiis eórum. p. 139, 4. 
Quorum os maledictióne et amaritü- 

[dine plenum est : , 
5 , , , ob, 14, 4. 

610608 pedes eórum ad effundéndum 3 
 . [sánguinem. Rom.3, 14-17י

Contrítio et infelicitas in viis eórum, Τὸ ‘Pis 7. 
ΘΕΟΣ, 16. 

et viam pacis non cognovérunt : dot 
Rom. 3, 18. 

non est timor Dei ante 06108 eórum. Ps, 35, 2. 

^ Nonne cognóscent omnes qui operán- Nune eum 
[tur iniquitátem, ^ vident 

qui dévorant plebem meam CEPR 
Sicut escam panis? 
Dóminum non invocavérunt, 

illic trepidavérunt timóre, ל 0 
ubi non erat timor. 

ὁ Quóniam Dóminus in generatióne justa 
\ [eSt, Ps. 23, 6. 

consilium inopis confudistis :quéniam Eccli. 9, 17. 
[Dóminus spes ejus est. 

ὧι 

Jusques à quand détournerez-vous de moi 
[votre visage ? 

Jusques à quand formerai-je des projets 
[dans mon àmoe, 

et donnerai-je du tourment à mon cœur 
[pendant le jour? 

Jusques à quand mon ennemi s'élévera- 
[t-il au-dessus de moi? 

+ Regardez et exaucez-moi, Seigneur mon 
[Dieu. 

t» 

9 

Eclairez mes yeux, 
que jamais je ne m'endorme dans la mort : 
de peur qu'un jour mon ennemi ne dise : 
« J'ai prévalu contre lui ». 
Ceux qui me tourmentent tressailliront 

[de joie, si je suis ébranlé ; 
6 mais moi, j'ai espéré dans votre miséri- 

[corde. 
Mon cœur tressaillira d'allégresse dans vo- 

[tre salut; 
je chanteraile Seigneur qui m'a comblé de 

[biens ; 
je chanterai le nom du Dieu Trés-Haut. 

ex 

Psaume XEEE, 

1 Pour la fin, Psaume de David. 

L'insensé 8 dit dans son cœur : 
> Il n’y 8 point de Dieu ». 
Ils se sont corrompus, et ils sont devenus 

[(abominables dans leurs affections; 
il n'y en à point qui fasse le bien, 
il n'y en 8 pas méme un seul. 

? Le Seigneur, du hautdu ciel, a jeté un 
[regard 

sur les fils des hommes, 
pour voir s'il en est un qui ait de l’intelli- 

[gence, 
ou cherchant Dieu. 

3 Tous se sont détournés; tous ensemble 
sont devenus inutiles; 
il n'en est pas qui fasse le bien, 
il n'en est pas méme un seul. 

Leur gosier est un sépulcre ouvert, 
ils trompaient avec leurs langues; 
le venin de l'aspic est sous leurs lèvres. 

Leur bouche est pleine de malédiction et 
[d'amertume ; 

leurs pieds courent avec rapidité pour 
[verser le sang. 

La désolation et le malheur sont sur leurs 
[voies ; 

mais la voie de la paix, ils ne l'ont pas 
[connue ; 

la crainte de Dieu n'est pas devant leurs 
[yeux. 

4 Est-ce qu'ils ne connaitront point, tous 
[ceux qui opèrent l'iniquité, 

qui dévorent mon peuple 
comme un morceau de pain? 

5 [Is n'ont pas invoqué 16 Seigneur, 
Ils ont tremblé de frayeur 

là où n'était pas la crainte. 
6 Parce que le Seigneur est avec la géné- 

[ration des justes, 
vous avez confondu les desseins du pauvre, 

[parce quele Seigneur est son espérance. 
————————ÁÁÁ—M—M—Àי.ש ולו שש — ————  cSoucíQQq c SSÉÉSS5L$ÓÉÉÉ Sliו  

4-5. Prière pour implorer le secours divin. 
5. Contre lui, contre le juste. 
6. Espoir que la prière du Psalmiste sera exaucée. 

> Votre salut; c’est-à-dire le salut dont vous êtes 
l'auteur, le salut qui vient de vous. 

L'impie nie Dieu et ses actes sont abomina-אוז. 1.  
bles. — 118 se sont corrompus. La corruption du cœur 

BIBLE POLYGLOTTE, -- T. IV. 

est la conséquence logique de la révolte de l'esprit. 
2-3. Du haut du ciel, Dieu regarde qui le cherche 

etil ne voit partout que corruption. | 
9, Qui ait de l'intelligence, et qui cherche Dieu. 

Opposition à l'insensé du Y. 1 qui nie Dieu. 
3. Inutiles. L'impiété est vaine et mérite justement 

le nom d'inutilité. Le juste seul porte des fruits. 
5»-6. Annonce du châtiment réservé aux coupables. 

3 



₪ 4 Psalmi XIV, 7 — XVI, 5. 
NH. (Ps. E-XiLHN). — Descriptio justi CXV). — Deus in periculo refugium ( XVI). 

Ε / / 4 
Τίς δώσει ix Σιὼν τὸ σωτήριον rov 

Ὁ , A 3 
᾿Ισραήλ; Ἔν τῷ ἐπιστρέψαι χύριον τὴν ₪1/- 

m m ₪- / כ 

μαλωσίαν τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, ἀγαλλιάσθω Ta- 

χωβ, καὶ εὐφρανϑήτω Togo. 

11e 

ἱβαλμὸς τῷ Aavid. 

/ 

! 08 
, 

σου, καὶ TIC κατασκηνώσει, 

, / D) Ga / , 

τίς παροικήσει ἐν τῷ σχηνωματὶ 

ἐν τῷ 0080 τω 
(2 (2 

(vio σου; ? Πορευόμενος ἄμωμος, xoi ἐρ- ἁγίῳ σου; ρευόμενος ἄμωμος, καὶ ἐς 
ce = 3^ 7 

γαζόμεγος δικαιοσύνην" ל λαλῶν ἀλήϑειαν 
“Ὁ / 

ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ, ὃς οὐχ ἐδόλωσεν £v γλώσση 
τῷ - - 5 - 

αὐτοῖ" οὐδὲ ἐποίησε τῷ πλησίον αὐτοῦ xa- 
^ \ 2 A 2 2) ₪ N \ 3 

κὸν, καὶ ὀνειδισμὸν οὐχ ἔλαβεν ἐπὶ τοὺς &y- 

γιστα αὐτοῦ. 

Ἰ᾿Εξουδένωται ἐνώπιον αὐτοῦ πονηρευό- 
, [^ o 

usvog τοὺς δὲ φοβουμένους κύριον δοξαζει. 
€ 2 , = 4 2 = \ 2 Ey 

Ὁ ouvrvov τῷ πλησίον αὐτου χαὶ OUX αϑε- 
- 5 NS , 2 œ 2 22 DEN 

τῶν. ? TO ἀργύριον αὐτοῦ ovx sÓwxsv ἐπὶ 
  , Y 3כ -

τόύόχῳ, καὶ δῶρα im άϑῴοις ovx ελαβεν. Ὁ 
 כ - -

ποιῶν ταῦτα OÙ σαλευϑήσεται εἰς τὸν 

αἰῶνα. 
ΤΗ͂Ι. 

“Στηλογφαφία τῷ Aavid. 

c2 , , 

! Φύυλαξόν με, κύριε, ὅτι ἐπὶ σοὶ ἠλπισα. 
9 5i rw 2 , , 53 AE (d) - 
Εἶπα τῷ κυρίω Κύριος μου εἰ ov, ὅτι τῶν 

0 0 hi 
  3 - coyר/ , 2 = <
ἀγαϑῶν μου οὐ χρείαν ἔχεις. ? “Τοῖς ἀγίοις 

- - m כ ^ 

τοῖς ἕν τῇ γὴ αὐτοῦ, ἐϑαυμάστωσε πάντα 

+ Ἐπληϑύν- 
c 2 ! 2 GS -“- 

ϑησαν αἱ ἀσϑένειαι αὐτῶν, μετὼ ταῦτα 

\ / 2 EY 2 - 

16 ϑελήματα αὐτοῦ ἐν αὐτοῖς. 

ἐτάχυναν. OÙ μὴ συναγάγω τὸς συναγωγὼς 
2 -- Ὥς 6 / . 2 \ * - - 

αὐτῶν ἐξ αἱμάτων" οὐδὲ μὴ μνησϑῶ τῶν 

ὀνομάτων αὐτῶν διὼ χειλέων μου. ? Κύριος 

μερὶς τῆς κληρονομίας μου καὶ τοῦ ποτηρίου 
5 A UNDC m M / 

μου OÙ εἰ 0 ἀποχαϑιστῶν τὴν χληρονομιᾶν 

XIV. (H. XV). 3» (H. 88), Hébreu : > qui ne calomnie 

pas avec 53 langue ». — Qui n'a pas accueilli l'àinjure 

contre ses frères. Hébreu : > qui n'injurie pas son 

prochain ». 

XV. (H. XVI). 1. Hébreu 

Conservez-moi. Hébreu : « garde-moi ». 

2. Hébreu : « ... mon souverain bien n'est pas au- 

dessus de toi (tu es mon bien) ». On a proposé de lire 

  (mon bien n’est pas en dehors de toi ouרב 13:53

: « hymne de David ». — 

  7לאש תעשי ןויפמ ןתיימ 2752
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T. AN: ἀγαλλιάσεται … εὐφρανϑήσεται. — 1. 
EF+ (ab in.) Eis; τὸ τέλος. À: (pro xoi) 7 ...* 
(a. 0.) τῷ (EF* eti. ult. τῷ). 3. EF: (pro 805( 
καὶ 8x ... ἐπὶ τοῖς Eyy. 4. LATE (a. revo.) πᾶς (A? 

uncis incl.). EFT (a. xvo.) τὸν. 5. A?: ἐπ᾽ ἀϑώῳ. 
— 2. B!* ὅτι - fin. ὃ. EFT (hi ἐϑαυμ.) ὃ κι- 
θιος. 4. A: οὐδ᾽ οὐ μὴ uv. ὃ. ABIN: 7 μερὶς. 

tu es tout mon bien). 

3. Hébreu : « les saints qui sont dans le pays; 

les hommes pieux sont l'objet de toute mon atfec- 

tion ». 

4. Hébreu : « on multiplie les idoles, on court à 

un culte étranger; je ne verserai nullement leurs 

libations de sang, et je ne mettrai point leurs noms 

sur meslèvres ». 
ὃν, Hébreu : > c’est toi qui (me) conserves mon lot 

(la part qui m’est échue par 16 sort) ». 



Psaumes XIII, 7 — XV, 5. 3 
΄ 

|. (Ps. I-XL). — Portrait du juste XIV). — Dieu refuge dans les dangers (XV). 

7 — Quis dabit ex Sion salutáre Israel ? Deus 7 Qui fera sortir de Sion le salut d'Israél? 

cum avérterit Dóminus captivitátem ד Lorsque le Seigneur aura mis fin à la cap- 
Iplebrsisum Vin _[tivité de son peuple, 

exultábit Jacob, jor, 49h10: Jacob tressaillira de joie 
et lætäbitur Israel. eii et Israél sera dans l'allégresse. 

. 2; . 

Psalmus XIV. Psaume 1% . 

1 Psalmus David. 1 Psaume de David. 

Dómine quis habitábit in taberná- €um Deo seigneur, qui habitera dans votre taber- 
culo) tuos hante | [nacle, 

aut quis requiéscet in monte sancto ^ 83,5. ' et qui reposera sur votre montagne sainte? 
[tuo 9 Is. 33, 14 

<< conc : ל 57^ NER) δ 1 ὃ ' 1 
9  Quiingréditur sine mácula, et operá- ^ustus, | ̂ Celui qui marche sans tache, et qui pra- 

, [tur justítiam : 18 14 Af: עי [tique la justice, 
? qui lóquitur veritátem in corde suo, E 23 doo LS eure eut la vérité qui est dans son coeur. 

qui non egit dolum in lingua sua. onus Celui qui n'a pas trompé avec sa langue; 
Nec fecit próximo suo malum, qui n'a pas fait de mal à son prochain, 
et oppróbrium non accépit advérsus et qui n'a pas accueilli l'injure ER ses 

[próximos suos. , . ) (fréres. 
* A— Ad níhilum dedüctus estin conspéctu ^ En présence de quile méchant est regardé 

[ejus malígnus : 1 . . [comme un néant, 
 timéntes autem Dóminum glorificat : mais qui glorifie ceux qui craignent Dieu. 
qui jurat próximo suo, et non décipit: verax, Celui qui ayant fait un serment à son 

.  .lprochain, ne le trompe point. 
5 qui peeüániam suam non dedit ad  miseri- 5 Celui qui n’a point donné son argent à 

 , [usureוש
et münera super innocéntem non AC- pes 22 46. et n'a point reçu de présents contre l'in- 

[GG pif. ד ; mue [nocent ; 
qui facit hæc, non movébitur in ætér- Prov. 17, 23. celui qui fait ces choses ne sera jamais 

num. [ébranlé. 

Psalmus XV. Psaume XV. 

1 Títuli inscríptio ipsi David. À ed 1 Inscription de titre par David lui-méme. 
1 p Ps: 52, de 

, , . , . 24, 20. . . . . 

6086798 me Dómine, quóniam 506- peus Conservez-moi, Seigneur, parce que j'ai 
[rávi in te. | solum [espéré en vous. 

= Dixi Dómino : Deus meus es tu, bonum ? J'ai dit au Seigneur: Vous étes mon Dieu, 
quóniam bonórum meórum non eges. Ps. 15,5. vous n'avez pas besoin de mes biens. 

? sanctis, qui sunt in terra ejus, Ps. 31,10, | ? Aux saints qui sont sur la terre, 
mirificávit omnes voluntátes meas in il a manifesté d'une maniére admirable 

Pe [eis. . [mes volontés pour eux. 
1  Multiplicätæsuntinfirmitätes eórum: S6 pare 4 Leurs infirmités se sont multipliées, en- 

[póstea acceleravérunt. ‘aus. [suite, ils ont accéléré leur course. 
Non eongregábo conventícula eórum de Je ne réunirai point leurs assemblées pour 

[sanguínibus : [offrir des victimes sanglantes, 
nec memor ero nóminum eórum per je ne rappellerai même pas leurs noms sur 
5 .,. 18018 mea. / [mes lèvres. 
5 Dóminus pars hereditátis meæ, et cá- Dent. 18,2. | ? Le Seigneur est la part de mon héritage et 

\ (licis mei : ue ΤΣ; p) [de mon calice ; 
tu es, qui restítues hereditátem meam ^ ̂"* ^ ̂^ c'est vous qui me rendrez mon héritage. 

(mihi. 

1. De Sion. Dieu avait choisi la montagne de Sion nos périls. Cette prière a été composée par David 
pour sa demeure. Le Psalmiste semble prédire le 
retour de Juda et d’Israël, et la réunion des dix tribus 
avec celle de Juda, dont les prophètes ont si sou- 
vent parlé, et qui s'exécuta réellement apres le re- 
tour de la captivité. Les Pères de l'Église ont expli- 
qué ce passage de la rédemption du genre humain, 
accomplie par Jésus-Christ, sorti de Sion. Or c'estcette 
délivrance admirable qui a comblé Jacob et Israël 
d'allégresse. Elle arépandu la joie également parmi 
les Gentils et parmi les Juifs qui se sont convertis. 

XIV. 2. Qui marche sans tache ; hébraisme, pour 
qui se conduit d'une manière irréprochable. Cf. Ge- 
nese, v, 22, 24; NI, 9. 
ὅν Contre l'innocent; c'est-à-dire au détriment de 
l'innocent. C'est une allusion à un juge équitable, 
qui n'accepte point de présents pour condamner un 
innocent, mais qui, selon l'expression d'Isaie, secoue 
ses mains de toute sorte de présents : Excutit ma- 
nus suas ab omni munere (xxxi, 15). 

XV. 1. Hébreu : « Miktham. » Voir l'explication 
de ce mot à la nole 1 à la fin du volume. — Il faut 
se confier en Dieu, notre plus sûr asile dans tous 

pendant son séjour à Siceleg, I Rois, xxx, ou au 
moins pendant qu'il était chezles Philistins. — Parmi 
les commentateurs catholiques, les uns regardent 
66 Psaume comme messianique dans le sens littéral, 
les autres dans le sens figuré. Plusieurs traits de ce 
Psaume sont certainement messianiques. S. Pierre, 
Actes, 11, 25, 21, 31, dans son discours de la Pente- 
côte, se sert des y. 8, 10, comme d'une proshétie de 
David, annonçant la résurrection de Jésus-Christ. 
S. Paul, Actes, xu, 35-31, dans son discours à Antio- 
che de Pisidie, dit aussi que le y. 40^ a été accom- 
pli par la résurrection de Notre-Seigneur. 

1-3. David demande à Dieu de le garder lui-méme, 
parce que, en dehors du Seigneur, il n'y a aucun. 
bien pour lui ni pour les saints. 

3. Aux saints... L'hébreu a un sens tout différent. 
Voir p. 34. 

4. Leurs infirmités. Hébreu : « leurs idoles. » Voir 
D. 34. 
' 4-5. Ceux qui s'éloignent du Seigneur sont malheu- 
reux;il ne faut donc pas s'unir aux méchants, mais 
prendre Dieu pour son partage. 

5. La part... de mon calice; c'est-à-dire ma part 
échue par le sort. Cf. Psaume x (Héb. xr), 7. 



36 Psalmi XVI, 6 — XVII, 7. 

I. (Ps. I-XLI). — Camor innocentis a Deo auxilium sperantis (C XVII). 
  E Ὅτ - Ὁוצו

μου ἐμοί. 3 ἐπέπεσάν μοι ἐν τοῖς 

κρατί στοις" χαὶ γὰρ ἡ κληρονομία μου κρα- 

τίστη μοι ἐστίν. 
Εὐλογήσω τὸν κύριον τὸν συνετίσαντάד  

ue ἔτι δὲ καὶ ξως γυχτὸς ἑπαίδευσάν pe 0L 

γεφροί μου. ? Προωρώμην τὸν κύριον ἐγώ- 

πιόν μου διαπαντός; ὅτι ἐκ δεξιῶν μου ἐστὶν, 

ἵνα μὴ σαλευϑῶ. ? Διὰ τοῦτο ηὐφράνθη 

καρδία μου, καὶ ἠγαλλιάσατο 7 γλῶσσά5  
μοῦ, ἔτι δὲ καὶ ἡ σάρξ μου κατασκηνώσει 

ἐπ’ ἐλπίδι. "5 Ὅτι οὐκ ἐγκαταλείψεις τὴν 

ψυχήν μου εἰς ἄδην, οὐδὲ δώσεις τὸν δσιόν 

σου ἰδεῖν διαφϑοράν.  !| ᾿γνώρισάς μοι 

ὁδοὺς ζωῆς, πληρώσεις με εὐφροσύνης μετὰ 

TOL προςώπου σου, τερπνότητες ἕν τῇ δεξιῷ 

σου εἰς τέλος. 

Te 

IIoocev y rov Aauvid. 

| Εἰςάκουσον, κύριε, τῆς δικαιοσύνης μου, 
πρύσχες τῇ δεή σει μου. "Ενώτισαι τὴν προςευ- 
χήν μου, οὐχ ἐν χείλεσι δολίοις. “ Ἔκ 
προςώπου σου τὸ χρίμα μου 8562000 οἱ 
0 9 αλμοί μου ἰδέτωσαν εὐϑύτητας. 3 "Edo- 
κίμασας τὴν καρδίαν μου, ἐπεσχε po γυκτύς" 
ἐπύρωσάς LE, καὶ οὐχ εὐρεϑη ἑ ἕν ἑμοὶ ἀδικία. 
i Ὅπως ὁ ἂν μὴ λαλήσῃ τὸ στόμα μου x ἔργα 
τῶν ἀνθρώπων" διὰ τοὺς λόγους τῶν χει- 
λέων σου êyo ἐφύλαξα 00006 σχληράς. ὅ Κα- 
τάρτισαι τὰ διαβήματα μου ἐν ταῖς τρίβοις 
σου, ἵνα μὴ σαλευϑὴ Ta διαβήματά μου. 

  ἐκέκραξα, ὅτι ἑπήχουσάς μου 0זס 6
ϑεός χλῖνον τὸ οὖς σου ἐμοὶ, καὶ εἰςάκουσον 
τῶν ῥημάτων μου. 7 Θαυμάστωσον τὼ ἑλεη 
σου, ὃ σώζων τοὺς ἐλπίζοντας ἐπὶ σέ. 

6. FX: ἐπέπεσέν 5. ἐπέπεσον (N: ἔπεσαν) ... + (p. 
τοῖς κρατ.) 8. 7. À: συνετίσαντα. 8. A!BIN: 119000. 

n EF: εὐφράνθη. 10. :א εἰς Tor ὥδην (A: εἰς &dov) 
des le εὐφροσύνην. AÎN: τερπνότης. — 1. AN* 

αἰ dun.) τῆς. 2. 43: 099. 08. 5. ΑΝ: σαλευϑῶσιν. 

6. Al: eiçyrsoéy (1. ἐπήκϑσάς). 1. X: ἐπὶ σοί. 
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7. Hébreu : > je bénis Jahvéh, qui est mon conseil- 
ler; même la nuit mes reins m 'exhortent ». 

8. Hébreu : « j'ai toujours eu Jahvéh présent à mes 
yeux; quand il est à ma droite, je ne suis point 
ébranlé ». 

9. Ma langue. Hébreu (littéralement) : « ma gloire », 
c’est-à-dire mon esprit. — Reposera dans U espérance. 
Hébreu : > ma chair (mon corps) aussi habite (vit) en 
sécurité ». 

10. Votre saint. Hébreu (littéralement): > ton pieux ». 
11. Hébreu: > tu me feras connaitre la voie de la 

vie, il y a d'abondantes joies en ta présence; des 
délices sont à ta droite pour toujours ». 

XVI. (H. XVII). 1. Hébreu : 
justice ». 

9. Hébreu : 

« écoute, Jahvéh, la 

« que ma justice se manifeste devant 

toi; que tes yeux voient (ma) droiture ». 
3. Hébreu : « si tu éprouves mon cœur, si tu le vi- 

sites la nuit, si tu me passes au creuset, tu ne trou- 
veras (rien), ma pensée n’est pas autre que (ce qui 
sort de) ma bouche ». — Les versets 3-4, 7-8 et 13-14 
sont coupés différemment dans l'hébreu et dans la 
Vulgate. 

4. Hébreu : > à la vue des œuvres des hommes, 
pour obéir à la parole de tes 167708, je me tiens en 
garde (je m'éloigne) de la voie des violents ». 

5. Hébreu « mes pas sont fermes dans tes sen- 
tiers, mes pieds ne chancellent point ». 

7. Hébreu : « fais éclater ta bonté, toi qui sauves 
par ta droite, de leurs ennemis, ceux qui mettent 
leur confiance en toi ». Le y. 8* de la Vulgate est 7° 
dans l'hébreu. 



Psaumes XV, 6 — XVI, 7. 37 

I. (Ps. I-XL). — Appel de David innocent à Dieu contre ses ennemis (XVI). 

6 — Funes cecidérunt mihi in præcläris : Quæ nimis 
præclara. 

étenim heréditas mea præclära est mihi. 
7 Benedicam Dóminum, qui tribuit mihi 

(intelléctum : 
insuper et usque ad noctem increpué- 

[runt me renes mei. 
5 Providébam Dóminum in conspéctu AE 

ca : [meo semper : ,« 9, 96. 
quóniam à dextris est mihi, ne com- p. 105. 31 

|Imoyear.- ^ - * . 
? Propter hoc lætätum est cor meum, 1460 

[et exultávit lingua mea ; | 
insuper et caro mea requiéscet in spe. Pie 

10 Quóniam non derelinques ánimam κει. 2, 96; 
[meam in inférno : 27,31 ; 13, 35. 

nec dabis sanctum tuum vidére corrup- 
E [tiónem. npe 1 cogit e 0 ct. 2, 28. 

Notas mihi fecisti vias vitæ, Ps. 40, 13; 
/ xx 4 109, 1, 

adimplébis me lætitia cum vultu tuo : 
delectatiónes in déxtera tua usque in 

(finem. 

Psalmus XVI. 
1 Orátio David. 

Exaüdi Dómine justítiam meam : ἌΣ τος 
. , 7 eu: 
inténde deprecatiónem meam. 1 
Aüribus pércipe oratiónem meam, 
non in lábiis dolósis. P 

s. 42, 1. 

óculi tui vídeant cquitátes. 
Probásti cor meum, et visitásti nocte : 3 

5 De vultu tuo judícium meum pródeat : 1 24, 16. 

nec 

peecatum 

igne me examinasti, Se ον ἢ 

, €t non est invénta in me iniquitas. 
* Ut non loquátur os meum ópera hómi- 

[num : 
propter verba labiórum tuórum, 
ego custodívi vias duras. 

   Pérfice gressus meos in sémitis tuis : Inelinetל
ut non moveántur vestígia mea. € xi 

5 Ego clamávi, quóniam exaudísti me Vo P 

cwm b^ [Deus : x 87 3. 
inclina aurem tuam mihi, et exaüdi Ps, 30, 22: 

P ; [verba mea. 44. 
* Mirifica misericórdias tuas ipsum ; 0 custodiat, qui salvos facis sperántes in te. 

6 - Unlotm'estéchu dans deslieux excellents ; 
car mon héritage est excellent pour moi. 
Je bénirai le Seigneur de ce qu’il m'a 

[donné l'intelligence, 
et de ce que jusque dans la nuit méme mes 

[reins m'ont repris. 
$ Je voyais toujours le Seigneur en ma pré- 

[sence, 
parce qu'il est à ma droite, afin que je ne 

[sois pas ébranlé. 
9 C’est pourquoi mon cœur s’est réjoui et 

(ma langue a tressailli, 
et méme ma chair reposera dans l'espé- 

[rance. 
10 Car vous nelaisserez point mon àme dans 

(l'enfer, 
et vous ne permettrez point que votre 

[saint voie la corruption. 
11 Vous m'avez fait connaitre les voies de la 

[vie, 
vous me remplirez de joie par votre visage ; 
des délices sont à votre droite pour tou- 

[Jours. 

1 

Psaume XVI. 

1 Prière de David. 

Exaucez, Seigneur, ma justice ; 
soyez attentif à ma supplication. 
Prétez l'oreille à ma prière, 
elle ne vient pas de lévres trompeuses. 

? Que de vous émane mon jugement ; 

que vos yeux voient l'équité. 
3 Vous avez éprouvé mon cœur, et vous 

[l'avez visité pendant la nuit; 
vous m'avez examiné en me faisant passer 

[par le feu, 
et il ne s'est pas trouvé en moi d'iniquité. 

4 Afin que ma bouche ne parle pas méme 
[des œuvres des hommes, 

à cause des paroles de vos lévres, 
j'ai gardé des voies dures. 

5  Affermissez mes pas dans vos sentiers, 
afin que mes pieds ne soient point ébranlés. 

6 Moi, jai crié, parce que vous m'avez 
[exaucé, mon Dieu : 

inclinez votre oreille vers moi, et exaucez 
[mes paroles. 

7 Faites éclater vos miséricordes, 
vous qui sauvez ceux qui espèrent en vous. 

te ed ו ו | Ve à 

6-8. Celui qui ἃ Dieu pour partage a le plus ex- 
cellent héritage, et il doit en remercier le Seigneur. 

6. Un lot ; littéralement des cordes. Les Hébreux, 
aussi bien que les Égyptiens,se servaient de cordes 
pour mesurer les terres. Cf. Deutéronome, xxxr, 9; 
Josué, אווז 55 II Rois, vin, 2; Esther, xui, 17, etc. 

7. Dans l’Écriture le mot reins se prend pour 
l'esprit et les affections les plus intimes. 

8. Je voyais... L'apótre saint Pierre nous apprend 
que David avait en vue Jésus-Christ, par ces paroles. 
(Voir Actes, 11, 25 et suiv.). D'un autre côté, les Pères 
de l’Église lui en font aussi l'application, en disant 
que le Sauveur, dans tous les moments de sa vie et 
de sa Passion, n'a jamais perdu de vue Dieu son 
Pere. Le reste de ce verset et les versets suivants 
s'appliquent à Jésus-Christ. Voirencore Actes, xim, 35. 

9-M. Joie du Psalmiste à cause des bienfaits qu'il 
ἃ reçus et qu'il recevra de Dieu. 

10. L'enfer, c'est-à-dire les limbes. — Voie la cor- 

ruption; hébraisme, pour éprouve la corruption. 

XVI. Prière de David au moment de la persécu- 

tion, probablement pendant que, du temps de la per- 
sécution de Saül, il se cachait dans le désert de Maon. 

1-2. Appel à la justice de Dieu pour qu'il fasse 
triompher la cause du Psalmiste. 

2. De vous; littér. 61 par hébraisme de votre visage. 

Cf.Esther, τ, 19, οὐ on trouve une locution semblable. 
3-4. Protestation d'innocence du Psalmiste. 
3. La nuit, dans le style biblique, signifie comme 

ici le malheur, Vinfortune, les tribulations, etc. 
4. Ne parle pas méme. Cf. Éphésiens, v, 3. — Des 

cuvres des hommes, mauvaises, perverses, comme 

elles sont pour la plupart. — Des paroles de vos lé- 
vres; c'est-à-dire de vos préceptes, de vos comman- 
dements. — La coupure des versets 3-4 est différente 
en hébreu et, par conséquent, aussi le sens.Voir p.36. 

5-9. Priére à Dieu. 



38 Psalmi XVII, 8 — XVIII, 4. 

I. (Ps. .(ז-רצ,פ — Hymnus pro beneficiis Dei celebrandis ( XVIII). 

S^Ex τῶν ἀνθεστηχότων τῇ δεξιᾳ σου, φυ- 
e Us SI T - 

λαξόν με ὡς 2007 ὀφϑαλμοῦ" ἕν σχέπη τῶν 
9 \ , 

πτερύγων σου σχεπάσεις με, ἣ ἀπὸ προςώ- 
-Ὁ - ^ , € 

  ἀσεβῶν τῶν ταλαιπωρησάντων LE οἱהסט
ἐχϑροί μου τὴν ψυχήν μου περιέσχον V0 TO 

 " cכ , = ^

στέαο αὐτῶν συνέχλεισαν, TO στόμα αὐτῶν 
  2 n 4ו כ 4 , 6 2 -/ ?

ἐλάλησεν ὑπεοηφανιαν. Ἔχβαλοντες ue 1 Ν 1 : € "us 
^ , ^ , ^ 

γυνὶ περιεχύχλωσάν ue, τοὺς ὀφϑαλμοὺς αὖ- 
Eon Ho à 12 V4) τῶν ἔϑεντο ἐκκλῖναι ἐν vy γῆ. πελα- 

^ , c 
βόν με ὡςεὶ λέων ἕτοιμος εἰς ϑήραν, καὶ ὡςεὶ 

- 2 2 , 

σχύμγνος οἰχῶν ἐν ἀποχρίύφοις. 
 \ כ , 7

Ι9:άνάστηϑι, κύριε, πρόφϑασον αὕτους, 
^ 2 ^ , 

καὶ ὑποσχέλισον αὐτοις ῥῦσαι τὴν ψυχὴν 
- , E 2 A 

μου ἀπὸ ἀσεβοῦς, δομφαίαν 000 "᾿ ἀπὸ 
- M , , 2 ^ 

ἐχϑρῶν τῆς χειρός σου. Κύριε, ἀπολύων 
ἀπὸ γῆς, διαμέρισον αὐτοὺς ἐν τῇ ζωῇ 

ὦ = - = PAL עץ אית 6 
αὐτῶν, καὶ τῶν χεχουμμένων σου ἐπλήσϑη ἢ 

  ETFכ - 9

γαστὴρ αὐτῶν. Ἐχορτάσθϑησαν τείων, καὶ 
  - , 2 d!ף4 \ -

ἀφῆκαν TO κατάλοιπα τοῖς νηπίοις αὐτῶν͵ 
L4 . 4 2 , - 

  δὲ ἐν δικαιοσύνη ὀφϑήσομαι τιו לש
, - 3 TRE m 

προςώπω GOV, χορτασϑήσομαι ἐν TO ὀφϑη- 
Ν FRS *7* / i t 1 

 . τὴν δόξαν σουעשו
ΤΩ: 

1 Εἰς τὸ τέλος τῷ παιδὶ κυρίου τῷ 10000, ἃ ἐλά-- 
6 

 כ%- - 47 1
Lo TOUS λογους τῆς δῆς ταύτης, 
arr 2 κ 

50000010 αὐτοῦ 

λησε τῷ κυρ 
[2 

  LIכ , - 6 <

ἕν ἡμέρᾳ Σ χύυριος EX χειρος 

πάντων τῶν ἐχϑοῶ / αὐτοῦ, καὶ ἐκ χειρὸς “Σαουλ, 

καὶ εἴπτεν" 

2 1/0000 σε, κύριεϊσχύς μου. ὃ Κύριος 
στερέωμά μου, χαὶ χαταφυγή μου, καὶ Qv- 
στης μου. 'O ϑεός μου βοηϑός μου, ἐλπιῶ 
ἐπ᾽ αὐτόν. Ὑπερασπιστής μου, καὶ χέρας 
σωτηρίας μου, καὶ ἀντιλήπτωρ μου. * Ai- 
γῶν ἐπικαλέσομαι xvgiov: καὶ EX τῶν ἐχϑρῶν 
μου σωϑύσομαι. 

1. 8. EF+ (p. pr. LE) κύριε. X: σκεπάσῃς. 9. Al: 
ἐσεβᾶς. 10. X: συγέκλεισε. 11. ABIN: ἐκβαλλόντες. 

e A?: ἄσεβδς δομφαίᾳ (Al. : δομφαίας)σου, ἄπο … 
. AEFN: ἀπὸ ὀλίγων ( sic B!in marg.) ἀπὸ 
- AEF: ἐχορτάσθησαν υἱῶν. (A].: vor) zut ἀφῆ- 

σαν. 15. ATEF+ (p. 009-( μοι (A? uncis incl.). 

8. Sous l'ombre de vos ailes. Cette image, em- 
pruntée sans doute à l'oiseau couvrant ses pe- 
lits 46 565 ailes, Deutéronome, xxxi,44 : Exode, 
XIX, 4, Cf. xxxvi, 39; Ruth, n. 19: Matthieu, 
XXII, 37; était devenue le symbole de la pro- 
tection divine chez les Chaldéo-Assyriens, les 
Égyptiens, les Phéniciens et plus tard les Per- 
ses. Voir le cylindre chaldéen, p. 39, et figures 
de annes, ,אראל LVI, 9: EX ΠΡ ἜΜΕΝ, 8 etc. 

Hébreu : « (garde-moi) loin de la pré- 
E nde des impies, qui travaillent à ma ruine; 
de mes ennemis qui m'environnent (pour 
pue mon àme ». 

Hébreu : « ils sont sur nos pas mainte- 
Med ils nous entourent; ils nous épient pour 
nous terrasser ». 

13. Hébreu : « lève- toi, Jahvéh, préviens sa 
présence, humilie-le ; délivre- -moi de l'impie 
par ton glaive ». 

Corne 
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GF. 3). (Musée 
de Berlin). 

TZ-D3 ןושיִאָּכ cos Pes 8 

  BD sunm ESםיִעָשְר
by פיקו ris IR TS Cy 

PUN 2 1727 ומיפ 1939 #20 : 
np DEN 11ִנּובָבְס  cirתי  

HIS ΠΡῚΝΞ MAT : sys ni) 1 
 :םיִרְּפְסִמְּב 26^ T5225 ףרטל

nm ΩΡ 3והעירכה 129 המְדק  

DNA 3233 22 WE) Le E! 
pln E םיִתְממ הוה , ST 

p 

 יעבשי םנטב אלמה ףניפצּו םיִיַחְּב
ΡΩΝ : P dep y- > MEE ow d giו  Ἢנד  

B 

 :םהיללועל "Dr 3092591 םיִנָב יב

ΡῚΞΞהָזְחֶא  DITON Uusץיִקְסְּב  
iui 

\1 

 חי

SON Te nim 1270 חצנמכ א 
ns הָריִשַה יִרָבַּדְתֶא הנה S IE 
-22 mz "nmdN Bi ליִשָה-- 5ῸΞ 

  Te MAX 2רמאיו :לואש

Rn DT? 
Don יבמ "but vp) ivo da + 

iz chnieyas rim ops 

PRIT nim TAN 3יִעָכסיהְוהְי  

 ייטובבס 1 ₪
v. 14. ק ךנופצו' ib. םהרל 555 .עמל 

— 1. At: ἐρύσατο. ἘΠῚ (a. xvo.) 9. 9. ἈΝ: 7 
ἐσχύς. 3. B!* (bis) μου (p. ̓βοηϑός et Eo 
A!EFB!N3 (a. ἐλπιῶ) אשל (A? uncis incl.). A* 

, 

 ו

(a. ἄντιλ.) καὶ. 4. ΒΊΕΤ (ἃ. ב TOY. 

14. Hébreu : > (délivre-moi des hommes 
mortels, par ta main, Jahvéh : des hommes de 
ce monde dont (tout) le partage est la vie pré- 
sente; tu remplis leur ventre de tes dons, et 
leurs enfants sont rassasiés, et ils laissent leur 
reste à leurs petits-erfants ». 

XVII. (H. XVIII). 4. Hébreu : « au chef de 
chœur. Psaume de David, serviteur de Jahvéh, 
qui adressa à Jahvéh les paroles de ce canti- 
que au jour oü Jahvéh le délivra de la main 
de tous ses ennemis et de la main de Saül ». 

3. Hébreu : « Jahvéh, mon rocher, ma forte- 
resse et mon libérateur! mon Dieu et mon 
rocher. en qui je mets toute mon espérance ! 
mon bouclier, et la corne (la force) de mon 
salut. ma citadelle! » 

4. Hébreu : > je m'écrie : Loué soit Jahvéh : 
et je suis délivré de mes ennemis ». 

UA 



Psaumes XVI, 8 — XVII, 4. 39 
I. (Ps. I-XL). — Hymne pour célébrer les bienfaits de Dieu ) XVII). 

5 

12 

A resisténtibus déxterz tuæ τα LE 

custódi me, ut pupíllam óculi. ao oH 

Sub umbra alárum tuárum prótege me: 5. 35,8; 
a fácie impiórum qui me afflixérunt. 

inimico- 
runi 

Ps. 117, 11 
42, T. 

Inimici mei ánimam meam circumde- 
[dérunt, 

ádipem suum conclusérunt, 
os eórum locátum est supérbiam. 
Projiciéntes me nunc circumdedérunt 

[me : 
óculos suos statuérunt declináre in ter- 

[ram. 
Suscepérunt me sieut leo parátus ad 

[praedam : 
et sicut cátulus leónis hábitans in äb- 

[ditis. 
Exürge Dómine, pr&veni eum, et 

[supplánta eum : 
éripe ánimam meam ab impio, 
frámeam tuam 
ab inimícis manus tuæ. 
Dómine a paucis de terra dívide eos 

[in vita eórum : 

eripiat 
eum. 

de abscónditis tuis adimplétus est ven- 
[ter eórum. 

Saturáti sunt filiis : et dimisérunt relí- 
[quias suas párvulis suis. 

Ego autem in justítia apparébo con- 
[spéctui tuo : 

satiäbor cum apparüerit glória tua. 

Psalmus X EI. 

1 In finem püero Dómini David, qui locütus est 

e 19 

Dómino verba cántici hujus, in die, qua 9 
erípuit eum Dóminus de manu ómnium ini- 
micórum ejus, et de manu $aul, et dixit 
(2 Reg. 22, 2) : 

Diligam te Dómine 101010000 mea : 1° Deus 
Dóminus firmaméntum meum, et refü- 94"ter. 

[rium meum, etliberátor meus. 
Deus meus adjátor meus, et sperábo in Ps 46,3; 

[eum. 9 Beg. - % 
Protéctor meus, et cornu salütis mea, 4. » 13 

[et suscéptor meus. Gen, 15,1. 
Laudans invocábo Dóminum : Ps. 3, 4. 
et ab inimícis meis salvus ero. 19. 38, 10, 

56, 2. 

Ab insidiis 

? 

8 Contre ceux qui résistent à votre droite, 
gardez-moi comme la prunelle de l'ceil. 
sous l'ombre de vos ailes, protégez-moi, 
contre la face des impies qui m'ont tour- 

[menté. 
Mes ennemis ont environné mon àme, 

Ils ont fermé leurs entrailles, 
leur bouche à parlé orgueil; 
après m'avoir rejeté, maintenant ils m'en- 

[vironnent, 
ils ont résolu d'incliner leurs yeux vers la 

[terre. 
Ils m'ont. saisi comme un lion préparé 

[pour la proie, 
et comme le petit d’un lion qui habite 

[dans des lieux cachés. 
Levez-vous, Seigneur, prévenez-le et ren- 

[versez-le 
arrachez mon âme à l’impie, 
votre épée à double tranchant 
aux ennemis de votre main. 
Seigneur, séparez-les pendant leur vie du 
[petit nombre de ceux qui sont à vous sur 

; [la terre; 
leur sein est rempli de vos biens cachés. 

Ils sont rassasiés d'enfants, et ils laissent le 
[reste de leurs biens à leurs petits-enfants. 
Mais moi, dans ma justice, j'apparaitrai 

[en votre présence; 
je serai rassasié lorsque votre gloire m'aura 

[apparu. 
Psaume XVII. 

1 Pour la fin, par le serviteur du Seigneur, Da- 
vid, qui a prononcé à la gloire du Seigneur 
les paroles de ce cantique, au jour oü le Sei- 
gneur l'arracha à la main de ses ennemis, et à 
la main de Saül, et a dit (II Rois, xxi, 9) : 

 שכ ©

Je vous aimerai, Seigneur, ma force : 
le Seigneur est mon ferme appui, et mon 

(refuge, et mon libérateur. 
Mon Dieu es{ mon aide, et 1 

[1ὰ]. 
11 est mon protecteur, la corne de mon sa- 

(lut et mon soutien. 
En le louant, j'invoquerai le Seigneur, 
et je serai sauvé de. mes ennemis. 

4 

8. > À qui des hommes, 6 mon Dieu, oserais-je 
parler de la sorte, dit Rollin, et à qui pourrais-je 
dire que je lui suis précieux comme la prunelle de 
ses yeux? Mais c’est vous-même qui m'inspirez et me 
commandez cette confiance. Rien n'est pius faible et 
plus délicat que la prunelle: en cela elle est mon 
image. Qu'elle le soit aussi, ὁ mon Dieu, dans tout 
le reste, et multipliez les secours à mon égard 
comme vous avez multiplié les précautions par rap- 
port à elle, en l'environnant de paupières et de 
défenses. Custodi me ut pupillam oculi ». 

9»-412. Tableau représentant les ennemis du Psal- 
miste préts à le dévorer. 

13-15. Prière à Dieu. 
13. Le singulier 16 (eum) représente le mot impie 

qui suit immédiatement. 
phrase est 

] f. L'ordre naturei de la 
prévenez l'impie, renversez-le, arra- 

chez-lui, etc. 
14. Aux ennemis de votre main; ce sont les mêmes 

que ceux qui résistent à votre droite, du ÿ. 8. 
Ces b:ens cachés du Seigneur, dont parle David, 
sont les biens de la terre que Dieu a créés, et qu'il 
tient comme cachés dans un trésor pour les ré- 
pandre chaque année sur la terre. — [15 sont ras- 
Sasiés d'enfants; c'est-à-dire que le grand nombre 
d'enfants qu'ils ont comble leurs désirs. 

XVII. Ce Psaume se trouve aussi dans le se- 

cond livre des Rois (xxir) avec quelques différences. 
C'est le plus long de tous les Psaumes appartenant 
à la catégorie des hymnes ou chants en honneur 
de Dieu. Il se divise en deux parties tres distinc- 
tes, 2-34, 39-51; les louanges à Dieu recommencent 
avec le-ÿ. 32. 

2-4. Premiere partie. — David aime Dieu parce 
qu'il est sa force et le délivre de ses ennemis. 

3. La corne de mon salut; c’est-à-dire mon puis- 
sant sauveur. Chez les Hébreux et les Orientaux la 
corne était un symbole de la force et dela puissance. 



A0 Psalmus XVIII, 5-19. 

| (3 (IPs. I -XELH). — Hymnus pro beneficiis Dei celebrandis ( XVIII). 

5 I Tsgico yov us ὠδῖνες ϑανάτου, καὶ χεί- 
DC 2 Y 4 c / 7 לח 

00006 ἀνομίας 558700000 LE. LVEG 
ἄδου περιεκύκλωσάν ue, προεφϑασάν με πα- 
γίδες θανάτου. ἴ Καὶ ἐν τῷ ϑλίβεσθϑαί us 
ἐπεχαλεσάμην τὸν χύριον, καὶ πρὸς τὸν ϑεόν 
μου ἑκέκραξα" ἤκουσεν £x ναοῦ ἁγίου αὐτοῦ 
φωνῆς μου, καὶ ἡ κραυγή μου. ἐνώπιον αὐτοῦ 
εἰςελεύσεται εἰς τὰ ὦτα αὐτοῦ. 

8 Koi 6 ἐσαλεύθη, xai ἔντρομος ἐγενήϑη ἡ 
LES 

yn xot τὸὼ ϑεμελια τῷ τῶν ὀρέων ἑταράχϑησαν, 
χαὶ ἐσαλεύϑησαν, ὅτι ὠργίσϑη αὐτοῖς 0 
MEO. Rat 7 καπνὸς ἐν ὀργῇ αὐτοῦ" καὶ 
πῦρ ἀπὸ προζτώπου αὐτοῦ κατεφλοόγισεγ᾽ 
» 2 / 2 , 2 e 10 \ 

000086 ἀνήφϑησαν ἀπ᾽  ŒUTOU. Καὶ 

ἔχλινεν οὐρανὸν καὶ κατέβη" καὶ γνόφος ὑπὸ 
τοὶς πόδας αὐτοῦ. 1! Καὶ ἐπέβη ἐπὶ Χερου- 
βὲμι καὶ ἐπετάσϑη" ἐπετάσϑη ἐπὶ πτερύγων 

5. 12 NOM / 2) s, 
ἀνέμων. Καὶ εϑετο σκότος ἀποχρυφήν 
αὐτοῦ" κύχλῳ αὐτοῦ ἡ σκηνῇ αὐτοῦ, σκο- 
τειγὸν ὕδωρ ἐν γειρελαις ἀέρων. 0 
τῆς τηλαυγήσεως ἐνώπιον αὐτοῦ αἱ νεφέλαι 

m [2s 7] / 

διῆλϑον, χάλαζα καὶ ἄνϑοακες πυρός. !* Kai 
  - / \ ἘΝ (ἢכ 6 24

ἐβρόντησεν 85 οὐρανοῦ κύριος, καὶ 0 Yyi- 
OTOS ἔδωχε φωγὴν αὐτοῦ. 

15 Καὶ ἐξαπέστειλε βέλη καὶ ἐσκόρπισεν 
αὐτούς" καὶ ἀστραπὸὼς ἐπλήϑυνε καὶ συνετά- 

- 2 , 46 \ 2/ 6 ^ 

 0058 GUTOUG. Koi ὠφϑησαν ot πηγαὶע
(A c / \ 2 ABUS ^ ! 

τῶν ὑδάτων, καὶ ἀνεκαλύφϑη và ϑεμέλια 
= ! 2 , 

τῆς οἰκουμενης᾽ ἀπὸ ἐπιτιμύσεώς σου, κύριε, 
ἀπὸ ἐμπνεύσεως πνξύματος ὀργῆς σου. 
[175 ! / 2e e \ 6( 0 -- 3 

500718077812.8/ 65 ὕψους καὶ EA GE us" προςξ 
200870 us ἐξ ὑδάτων πολλῶν. 18 “Ῥύυσεταί 
LE 85 ἐχϑρῶν μου δυνατῶν, καὶ ἐκ τῶν μι-- 
σούντων LE ὅτι ἐστερεωυϑησαν ὑπὲρ ἐμέ. 
19 II 2 9 , ל = כ 6 ! 4 A / , 2 

οοεφϑασάν us ἕν ἡμέρᾳ 400008006 μου 

8. A*: [o ϑεὸς]. 9. ΒΊ: πῦρ ἐναντίον αὐτοῦ. EF: 
καταφλεγήσεται. 10. EF: δρανὲς. 11. Al: “Κεροβεὶν 
(A2: -Baiu).13. XF (p. τηλαυγ.) 6078. X: χάλαζαι. 
44. A?+ (in 1.) χάλαζα καὶ ἄνθρακες συρός. 15. 

A!EF* Kat. AM XP. βέλη) 0018. 16. A: ὠνεκαλύ-- 
φϑησαν. 18. Al: "Poco τέ με. 

"ΠῚ nag oS MEN omללב  
ἜΣ: DNS conn ipsa) 5 

 NOPS "2082 מ ישקְמ ינּומְדְק 7
Sa sau ΣΗΩΝ ATEN EN Pm 
EVANS אֶת י ריִנְפָכ "hrs? "edp 
"sí VAN י שְרְתַו Wim 8 
iip הָרָחְיִּכ "Exin sym mw 

EN 08» 12 9לכאת ריִּפְמשאְו  

Ty mad om rng 9922 DST י 
2 zs*5m V9 nop DENM 
2199722907 NT ne 212 
inse "piae ne TU nghe 
i733 min DDR 2» םימיתַכשַח 3 

c$7*4 ἸΌΝ OM 753 1727 122 14 

  Dataו  qm ion inולק 792
nis 

  ru MEN neuem τםיִקָרְבּו 25
Bog DD "p"eN cL םָמָהְיַו א: 
nua nimynmz»a לב nido 
“np Ὁ no^ THEN 11917 

"25 Jum םיִּבְר: n" "ad 18 

TP: rue DANS ANS ΤΣ 19 

5. Hébreu : > les cordes (les liens) de la mort m'a- 
vaient enserré; les torrents de la destruction (de 
Bélial) m'avaient terrifié ». 

6. Hébreu : > les cordes du scheól (séjour des 
morts) m'avaient entouré; les filets de la mort 
m'avaient surpris ». ; 

1. Saint n'est pas dans l'hébreu. 
9. Hébreu : « de ses narines s'est élevée une fumée, 

et de sa bouche est sorti un feu dévorant; des char- 
bons ardents en jaillirent ». 

10. Hébreu : « et il abaissa les cieux, et il descen- 
dit, et une nuée ténébreuse était sous ses pieds ». 

11. Hébreu : « il était monté sur un chérubin, et 
11 volait, il s’élançait sur les ailes des vents ». 

12. Hébreu : « ... il était enveloppé des eaux obs- 
cures et de sombres nuages ». 

13. Hébreu : « de la splendeur qui était devant 
lui s'échappaient les nuées, la grêle et des charbons 
de feu ». 

14. Du ciel. Hébreu : « dans les cieux ». 
16. Du globe de la terre. Hébreu : « de la terre ». 
11. Hébreu : « du haut du ciel étendant (la main), 

il me saisit, et me retira des grandes eaux ». 
18. Hébreu : « il me délivra de mon ennemi puis- 

sant, et de ceux qui me haissent, lorsque déjà ils 
prévalaient contre moi ». 

19. Ils m'ont prévenu. Hébreu : 
pris ». 

« ils m'avaient sur- 



Psaume XVII, 5-19. 41 

E. (Ps. I-XL). — Hymne pour célébrer les bienfaits de Dieu (XVII). 

₪ 

- ₪ 

-1 

10 

13 

15 

fundaménta móntium conturbáta sunt  Pei. 

23 6 CAO ei Ps. 67, 9. et commota sunt, quóniam 7 Jer, 10, 10. 

GS. 
Ascéndit fumus in ira ejus : Is. 24, 16. 

; . : Re - τε δος s, 96, 3, 
et ignis a fácie ejus exársit : peut, 4 24. 
carbónes succénsi sunt ab eo. Hebr. 12, 29. 

Inclinávit coelos, et descéndit : 
et caligo sub pédibus ejus. 

Et ascéndit super chérubim, et volá- Ps: 1555. 
S. ; 1. 

[vits ^ uas deos 
volávit super pennas ventórum. 
Et pósuit ténebras latíbulum suum, 
in circüitu ejus tabernáeulum ejus : moe ti 
tenebrósa aqua in nübibus aëris. Hab, 3, 4, 

5. 50.. ὃ. 
. à n r Job, 36, 29. 

Pre fulgóre in conspéctu ejus 
nubes transiérunt, - Ex. 9, 23. 
grando, et carbónes ignis. Jos, 10, 11. 

Et intónuit de 60010 Dóminus, Ps. 28, 3. 
et Âltissimus dedit vocem suam : Ὁ RUM | 
grando et carbónes ignis. 19-20. 

: 1 Reg. 7, 10. 

Et misit sagíttas suas, et dissipävit eos: p, 143, 16. 

16 

17 

18 

19 

Circumdedérunt me dolóres mortis : ^ quibus 
N vis Ε . . malis 

et torréntes iniquitátis conturbavérunt ereptus 

[me. a 54 5; 
Dolóresinférni cireumdedérunt me : guns 
præoccupavérunt me láquei mortis. e 
In tribulatióne mea invocávi Dóminum, Jo, 22, 10. 

119, 7157 

et ad Deum meum clamávi : 
et exaudívit de templo sancto suo vo- ps. 10, 5. 

[cem meam : 

et clamor meus in conspéctu ejus, in- 
[troivit in aures ejus. 

Commóta est, et contrémuit terra 

fülgura multiplicávit, et conturbávit Jo»,37,3. 
eos. 

Et apparuérunt fontes aquárum, ; ἘΣ he 
et reveláta sunt fundaménta orbis ter-  Ps/73,1; 

| frérum : 21 ἐς 9/27 
ab increpatióne tua Dómine, 
ab inspiratióne spíritus ir; tuæ. 

Misit de summo, et accépit me : bon 
et assümpsit me de aquis multis. Ps, 68, 15. 
Erípuit me de inimícis meis fortíssimis, 

et ab his qui odérunt me quóniam 
[confortáti sunt super me. 

Prævenérunt me in die afflictiónis 
[meae : 

* a potentia 

n 

5 Les douleurs de la mort m'ont environné ; 
les torrents de l'iniquité m'ont troublé. 

6 Les douleurs de l'enfer m'ont environné ; 
les laes de la mort m'ont prévenu. 

7 Dans ma tribulation j'ai invoqué le Sei- 
[gneur, 

et j'ai crié vers mon Dieu ; 
et de son temple saint il a exaucé ma voix; 

et mon cri poussé en sa présence est par- 
[venu à ses oreilles. 

$ La terre s'est émue et ἃ tremblé ; 

les fondements des montagnes ont été 
[bouleversés 

et ébranlés, parce qu'il s'est irrité contre 
[eux. 

? La fumée à monté dans sa colère, 
et un feu ardent a jailli de sa face ; 
des charbons en ont été embrasés. 
I] ἃ incliné les cieux, et il est descendu ; 
et un nuage obscur est sous ses pieds. 

  pt il est monté sur des chérubins et ilוג
[s’est envolé: 

il s'est envolé sur les ailes des vents. 
1? Etilafait des ténébres son lieu de retraite, 

sa tente autour de lui, 
une eau ténébreuse est dans les nuées de 

(l'air. 

A l'éclat qui jaillit de sa présence, 
les nuées se sont dissipées ; 
il en est sorti de la grêle et des charbons 

[de feu. 

Et le Seigneur a tonné du ciel, 
et le Trés-Haut a fait entendre sa voix; 
il est tombé de la grêle et des charbons de 

- [feu. 
Et il a lancé ses flèches, et il les a dissipés; 

il a multiplié ses éclairs, et il les a troublés. 

— ₪5 

Alors ont paru les sources des eaux, 
et les fondements du globe de la terre ont 

[été mis à nu, 
à votre menace, Seigneur, 
au souffle du vent de votre colére. 

Il a envoyé d'en haut, et il m'a pris, 
et il m'a retiré d'un gouffre d'eaux. 
Il m'à arraché à mes ennemis trés puis- 

[sants, 

et à ceux qui me haïssaient, parce qu'ils 
[étaient devenus plus forts que moi. 

Ils m'ont prévenu au jour de mon afflic- 
[tion, 

MEN ZZ ZZ LEE E. 07 1S D à à à OUR TM 

5-1. Tableau des maux dont le Psalmiste a été dé- livré aprés avoir invoqué Dieu. 
6. Les douleurs de l'enfer, ou, selon l'hébreu, et Selon la Vulgate elle-même, II Rois, XXII, 6, les liens 

de l'enfer. Saint Pierre, dans les Actes des Apôtres (1t, 24), fait à Jésus-Christ 
ces paroles. 

ressuscité l'application de 

8-16. Tableau de la puissance de Dieu 
pour secourir David. ᾿ ו 

10. I a incliné les cieux, et il est descendu. « Le 
poete trace en trois mots la plus imposante image 
que jamais l'imagination ait conçue ». (La Harpe). 

12. Et il a fait 
sa lente autour de 

des ténèbres son lieu de retraite, 
lui. Les ténèbres lui servent de 

tente. 

44. Il est tombé de la grêle et des charbons de feu. 
Les mots grêle el charbons de feu ne se lisent ni 
dans le texte grec, ni dans saint Augustin, ni dans 
les Pères grecs, ni dans les anciens Psautiers latins, 
mais ils se trouvent dans l'hébreu. 

45. Les; c'est-à-dire mes ennemis. 
11-90. Tableau de la délivrance de David. 

Il a envoyé d'en haut (misit de summo). Onגד.  
suppose généralement que le complément sous- 
entendu de ce verbe est sa main (manum suam»). 
L'expression et il m'a pris (accepit me), qui suit 
immédiatement, favorise cette interprétation, outre 
que la locution envoyer, lancer, et si l'on veut, 
élendre la main, sa main, est tres usitée parmi les 
écrivains sacrés. (Glaire). 



42 Psalmus XVIII, 20-35. 

I. (Ps. I-XLE). — Hymnus pro beneficiis Dei celebrandis ( XVIII. 

\ Ξ c 4 2 / ^ , 20 K % καὶ ἐγένετο xv Quoc ἀντιστήριγμα μου. αἱ 
0e 7 ! 2 7 CE. / ₪ 

560/05 LE εἰς 0ה ד ט 0 QUOETOL μὲ, OTL 
/ / 

ἡϑέλησέ σε. ?' Kai ἀνταποδώσει μοι κύριος 
Ν 

XOT τὴν δικαιοσύνην μου, καὶ AUTO τὴν κα- 
em - / 

ϑαριότητα τῶν χειρῶν μου ἀνταποδώσει 
δι 99 τῇ כ , \ c \ / N 

μοι ?? ὅτι ἐφύλαξα τὰς ὁδοὺς κυρίου, xot 
3 DE 2 N ; c . 23 ה / 

ovx 060]1סש 670 0800 μου OTL ה 
TG κρίματα αὐτοῦ ἐνώπιον μου, καὶ τὼ δὲ- 

m / - 

χαιώματα αὐτοῦ οὐχ ἀπέστησαν ἀπ᾽ ἐμοῦ. 
24 Καὶ ἔσομαι ἄμωμος μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ φυ- 
λάξοιιαι ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου. ?? Καὶ avra- 
ποδώσει μοι κύριος אסד τὴν δικαιοσύνην 
μου, καὶ κατὰ τὴν καϑαριότητα τῶν χειρῶν 

Dr OMS xd ו \ 
μου, ἐνώπιον τῶν ὀφϑαλμῶν αὐτου. “" Meroe 
c , 6 / \ Ν 2 \ 2 , 

ὁσίου ὁσιωθήση, καὶ μετὺὶ 0006 000 
ἀθῷος ἔσῃ. 51 Καὶ μετὰ ἐχλεχτοῦ ἐκλε- 

» ^ —- ! 

χτὸς ἔσῃ, xoi per OTOEBAOU διαστρέψεις. 
  \ ^ 4 Nא 28%

ὅτι OÙ λαὸν ταπεινὸν σώσεις, καὶ ὀφϑαλ- 
Ν [4 \ 

μοὺς ὑπερηφάνων ταπεινώσεις. “55 Ὅτι ov 
φωτιεῖς λύχνον μου, κύριε ὁ ϑεύς μου, φω- 

- \ 7 30 € 3 NAXG / 
TLEÈG TO OXOTOC μου. ὅτι ἐν σοὶ ῥυσϑη- 
σομαι ἀπὸ πειρατηρίου, καὶ ἐν τῷ 0800 μου 
6 0 , - 31 6 0 / e e » 

ὑπερβήσομαι τεῖχος. O ϑεὸς μου, ἄμω- 
μος ἡ ὁδὸς αὐτοῦ" τῶ λόγια κυρίου πεπυρω- 
μένα" ὑπερασπιστής ἐστι πάντων τῶν ἕλπι- 
Se / > 5 2 LA 32 [4 \ \ 

ζόντων ἐπ᾽ ŒUTOY. On τις 0806 πλὴν 
rot κυρίου, καὶ τίς ϑεὸς πλὴν TOU 800 
c κὰν 2c N c - 1 
ἡμῶν; 35 Ὁ 0806 ὃ περιζωννύων us δύνα- 

 €,  » qt Cer, - 34א
μιν, καὶ 50570 ἄμωμον τὴν ὁδὸν μου 0 

Se / \ / ₪ 6 % 3 , 

χαταρτιζόμενος TOUS πόδας μου ὡςξὶ ἐλάφου, 
\ 3) SN by 6 ADS C € am 7 

καὶ ἐπὶ τὰ ὑινηλὰ ἱστῶν με. Ζηιδάσκων 
- 7, ie Pe 

χεῖράς μου εἰς πόλεμον, καὶ 50/00 τόξον χαλ- 

  (ab in.) OUGET ai ME ἐξ ἐχϑρῶν uaו !
δυνατῶν καὶ ἐκ τῶν μισόντων ue. 23. A?F: ἀπέστησα. 
25. A+ (a. ἐγωπι.) dyranod. μοι. 26. EF: ὅσιος 

Lampes trouvées à Jérusalem (Y. 29). (Fouilles de M. Bliss). 

ἩΘΌΙΘΙΙככ  
mon Dieu ». 

24-25. Hébreu : « j’ai été irréprochable envers lui, 
et je me suis gardé de l'iniquité. Aussi Jahvéh m'a 
récompensé selon ma justice (mes bonnes actions), 
selon la pureté de mes mains devant ses yeux ». 

26. Hébreu : « avec l'homme bon, tu seras bon ; et 
avec l'homme integre, tu te montreras integre ». 

21. Hébreu : « avec l'homme pur, tu seras pur; et 

« et je n'ai pas été coupable envers 

minis ΡΒ ΤΩיִל ןָתְשְמְל : 
ow mde 5בָחְרְמַס  NDSיּבְעִפִח יפ : 

ec . 5 / 

"P "25 "puso nim usse 
nim יכְרַד יְּרַמָשיִּכ 9 בישופ = 

  Mיִָּעַשְריאָכְרַ  c? ἐλ ΤΟΝויִטְפְטִמיִָכ
"UN) 1999 ְריִסֶאְדאָל ויִחְקְח "np 
TN 970 "UNO ay san re 
VND דְָכָל ידו "mpl? nm 
πο... 0 

 ה  enm "opc? 12טקְעְהַַעְו
 :לַּפְתִתא  ΠΝ ΤΟעושות יִנָעְבַע
ER nia D 

μοι. 20 
MB ץֶרֶא "a יִּכ DUT היפ ל 
Dan 5ָאָה inu יהלאב ו 

  1295הָוהְיתְַרַמִא  qva neqאה
  3םיסוהה י ללל  "2 "s +42הולא

b NÉ "m n ‘yon 
ip^ ben sion DNA Pan bn 38 
piss? ילנר nam 19997 "enia 
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 | טגדב 'זה א"נב .18,33

ἔσῃ. 32. EFK: (pro pr. πλὴν) παρὲξ … (pro καὶ) 
| 1 94. EFN* 6. A: καταρτίζων ... éd qas. 

avec l'homme pervers, tu agiras 
selon sa perversité ». 

28-29. Hébreu : « parce que toi, 
tu sauves le peuple pauvre (qui 
s'humilie), et tu abaisses les yeux 
des superbes. Car toi, tu fais 
briller ma lampe; Jahvéh, mon 
Dieu, illumine mes ténèbres ». 

30. Hébreu : > avec toi je m'é- 
lance sur une troupe en armes; 
avec mon Dieu, je franchis une 
muraille ». 

31. Hébreu : > les voies de Dieu 
sont parfaites, la parole de Jahvéh 
est épurée au feu; ilest un bou- 
clier pour tous ceux qui se con- 
fient en lui ». 

32. Hébreu : « ear qui est Dieu, sinon Jahvéh? Et 
qui est un rocher, sinon notre Dieu? » 

33. Hébreu : « c'est Dieu qui m'environne de force, 
et qui rend ma voie parfaite ». 

34. Hébreu : « qui donne à mes pieds l'agilité des 
66718, et qui m'établit sur mes hauteurs ». = 

35. Hébreu : « qui apprend à mes mains à com- 
battre età mes bras à tendre l'arc d'airain ». 

| 
| 
| 



Psaume XVII, 20-35. 

I. (Ps. I-XL). — Hymne pour célébrer les bienfaits de Dieu (C XVII). 

et factus est Dóminus protéctor meus. 
20 Et edüxit me in latitüdinem : va d 

salvum me fecit, quóniam vóluit me. 3 Reg. 15, 26. 
21 Et retríbuet mihi Dóminus secün- , «υἷα 

[dum justítiam meam, '"necens. 
6% secundum puritátem mánuum meá- ΡΒ. 7, 9. 

[rum retríbuet mihi: 795 22 30. 
?2 quia custodivi vias Dómini, ἘΒ. 118, 168. 

nec impie gessi ἃ Deo meo. 

23 Quóniam ómnia judícia ejus in CON- Deut. 17, 10. 
[spéctu meo : ὁ Reg. 165; 

et justitias ejus non répuli à me. P2 13. 

?4 Et ero immaculátus cum eo, Ps. 14,2 ; 
50, 7 ; 17, 21. et observábo me ab iniquitáte mea. 

Et retríbuet mihi Dóminus secün- Pat euique 
[dum justitiam meam : eus pro 

6% secüundum puritátem mánuum meá- 
[rum in conspéctu oculórum ejus. 

?6. Cum sancto sanctus eris, 
et cum viro innocénte innocens eris : 

27 et cum elécto eléctus eris : Lev. 26, 23-24, 
/ CN Mec 

et cum pervérso pervertéris. nc ה 
E +: s UTE 1 Per. 555. 
?8 Quóniam tu pópulum hümilem salvum 

[fácies : 
et óeulos superbórum humiliábis. 

25  Quóniam tu  illáminas lucérnam Deus lux et 
[meam Dómine : fertitudo. 

Deus meus illámina ténebras meas. Job, 29, 3. 
30 Quóniam in te erípiar a tentatióne, Ps. 96, 11 

is Ps. 59, 14, 
et in Deo meo transgrédiar murum. | 

31 Deus meus impollüáta via ejus : Ps. 11, 7. 
elóquia Dómini igne examináta : ERAN ὦ 

  12:2יש 2 . . , 2
protéctor est ómnium sperántium in Is. 43, 11; 

| [se. 44, 6-8, 

32 - Quóniam quis Deus preter Dóminum? 2» Deus 
aut quis Deus praeter Deum nostrum? solus 

33 Deus qui precínxit me virtüte : 7" 
et pósuit immaculátam viam meam. ו Qu 

34 Qui perfécit pedes meos tanquam cer- i 
[vórum, 

et super excélsa státuens me. 
35 Qui docet manus meas ad prælium : ^ Hab. 3, 19. 

6% posuísti, ut arcum reum, bráchia iem 
(mea. 

[S 
OCC ITA 

Cerf eourant (y. 34). (D’après Layard). 

20. Parce qu'il m'aimait; littéralement selon le 
grec et la Vulgate, parce qu'il m'a voulu (quoniam 
voluit me); selon l'hébreu, parce qu'il s'est complu 
en moi. 

21-24. La délivrance de David est la récompense 
de sa piété. 

23. Ses jugements,... ses juslices ; c’est-à-dire, selon 
l'hébreu, ses commandements, ses préceptes, ses lois, 
pleins de justice. 

24. Mon iniquilé; le fond d'iniquité, qui est en 

etle Seigneur s'est fait mon protecteur, 
20” et 1] m'a mis au large : 

il n'a sauvé, parce qu'il m'aimait. 
2! Et le Seigneur me rétribuera selon ma 

[justice, 
et il me rétribuera selon là pureté de mes 

(mains, 
parceque j'ai gardé les voies du Seigneur. 
et que je n'ai pas agi avec impiété en 

[m'éloignant de mon Dieu. 
Puisque tous ses jugements sont devant 

[mes yeux, 
et que je n'ai point éloigné de moi ses 

[justices. 
Et je serai sans tache avec lui, 
et je me donnerai de garde de mon iniquité. 

Et le Seigneur me rétribuera selon ma 
[justice 

et selon la pureté de mes mains, présente 
[à ses yeux. 

Avec un saint, vous serez saint, 
et avec un homme innocent, vous serez 

(innocent ; 
vous serez 
(excellent, 

et avec un pervers, vous agirez selon sa 
[perversité. 

Parce que c'est vous qui sauverez un peu- 
[ple humble, 

et qui humilierez les yeux des superbes. 
Parce que c'est vous, Seigneur, qui faites 

[Iuire ma lampe ; 
mon Dieu, illuminez mes ténèbres. 
Parce qu'avec vous je serai délivré de la 

[tentation, 
et avec mon Dieu je franchirai un mur. 
Mon Dieu, saà voie est sans souillure ; 
les paroles du Seigneur sont éprouvées 

[par le feu; 
il est le protecteur de tous ceux qui espérent 

[en lui. 
Car quiest Dieu, excepté le Seigneur, 

ou qui est Dieu, excepté notre Dieu ? 
Le Dieu qui m'a ceint de la force, 
et qui a fait ma voie sans tache: 
qui a disposé mes pieds comme /es pieds 

[des cerfs, 
et m'a établi surles lieux élevés; 
qui ἐν instruit mes mains au combat ; 
et vous avez rendu mes bras comme un 

[are d'airain. 

et avec un homme excellent, 

moi, ou mon penchant à l'iniquité. 
25-98. Dieu traite l'homme selon ses mérites. 
26-27. Avec un saint, vous serez sain... > Dieu est 

bon, c'est-à-dire miséricordieux envers ceux qui 

sont bons, et mauvais, c'est-à-dire sévere envers 
ceux qui sont mauvais, punissant les uns et faisant 
miséricorde aux autres ». (s. Francois de Sales). 

91. Voir pour l'explication de ce verset, II Rois, 
XXII, 9/1. 

29-31. Le Seigneur est la force de David. 
99. Qui faites luire ma lampe, le flambeau qui 

éclaire la maison ou la tente, image de la vie heu- 

reuse et prospère. Dieu lui-même est la source de ce 
bonheur. 

30. Un mur, un obstacle difficile à franchir, 

comme le mur d'une forteresse ou la muraille d'une 

ville. 
31. Mon Dieu, sa voie est... Voir sur le genre et le 

but de cette construction, les Observations prélimi- 
naires, à la page 8, 1°, le nominatif, etc. 

32-35. Deuxiéme parlie du Psaume. — Le Sei- 

gneur esl le seul Dieu et nous lui devons tout. 



AA 

Y» / 

χοῦν τοὺς βραχίονάς μου, 36 ον ἑδωχάς μοι 

ὑπερασπισμὸν σωτηρίας μου, καὶ ἡ δεξιά 

σου ἀντελάβετό OV καὶ ἢ 1 παιδεία σου ἀνώρ- 

ϑωσέ με εἰς τέλος, καὶ ἢ παιδεία σου αὐτή 

LLE didus. 91 Ἐπλάτυνας τὰ διαβήματα 
μου ὑποχάτω μου, καὶ οὐκ ἡσϑένησαν τὰ 
ἴχνη μου. 

1 \ , 

38 0070000050 τοὺς 607000 μου, καὶ 
^ 3 2 

χαταλήψομαι αὐτοῖς, χαὶ οὐχ ἀποστραφή- 
πῇ » כ ה , 39 3 nd. 

00008 ἕως ἂν ἐχλείπωσιν. Ἐχϑλίψνω 
* ve - = 

αὐτοῖς, καὶ OÙ μὴ δύνωνται "0ד שו πεσοῦν- 
c ^ \ ΠῚ 5 40 K ^ !c 

ται ὑπὸ τοὺς πόδας μου. al περιέζω- 
σάς μς δύναμιν εἰς πόλεμον συνεπόδισας 

 ו ,

πάντας τοὺς ἐπανισταμένους ἐπ᾽ ἐμὲ ὑπο- 
, 44 \ \ 2, , » , 

χάτω μου. *' Καὶ τοὺς ἐχϑροῦς μου 5006 
- ^ - Lo ^ 

μοι νῶτον, χαὶ τοὺς μισοῦντάς ILE ἐξωλό- 
3 ! - A 2 3 c 

ϑρευσας. - ΓΕχεχραξαν, καὶ οὐκ ἣν 0 
c ^ 

σώζων, πρὸς xvgiov, zai οὐχ εἰζήχουεν αὐ- 
τῶν. 5 Καὶ λεπτυνῶ αὐτοὺς ὡς χοῦν κατὰ 

 - ^ ^  6כ ,

πρόςωπον ἀγέμου" ὡς πηλὸν πλατειῶν 
 - ^  LE-£€ ^ 1כ - -

λεανῶ αὐτούς. ** Ῥῦσαί us ἐξ ἀντιλογιῶν 
λαου" καταστήσεις LE εἰς χεραλὴν Bur 
15 /1006 ὃν οὐχ ἔγγων ἐδούλευσέ μοι εἰς 
ἀχοὴν ὠτίου ὑπήχουσέ μοι. 
TOLOL ἐψεύσαντό μοι" 
^ , 

λαιώϑησαν, 
αὐτῶν. 

DT - , \ 24 ^ c , 

i Ζῃ κύριος, καὶ εὐλογητὸς 0 ϑεός μου, 
Ν 6 , c \ ΄“« , 

χαὶ ὑψωϑήτω 0 ϑεὸς τῆς σωτηρίας μου. 
Qc \ c \ . 

350 0806 0 διδοὺς ἐχδικήσεις ἐμοὶ, καὶ 
ς ^H ^ \ ς Ν 

ὑποτάξας λαοὺς ὑπ᾽ ἐμὲ, ὃ δύστης μου ἐξ 
ἐχϑρῶν ὁργίλων. — ̂? dno τῶν ἐπανιστα- 

 \  , ₪ \ ς , 2 ^ 2 Mכ

LÉVOUY ÊX UE ὑψώσεις LE שחסס 
T MT. 50 ἀδίκου ῥύσῃ με. Zh& τοῦτο ἑξομολογή- 
σομαί σοι ἐν ἔϑνεσι, χύριε, χαὶ τῷ ὀνοματί 

σου ψαλῶ. 5! Mado τὰς σωτηρίας 
- mor 

rov βασιλέως αὐτοῦ, xai ποιῶν ἔλεος τῷ 
-Ὁ 2 € 

/QuOT( αὐτοῦ τῷ His χαὶ TG. σπέρματι 
αὐτοῦ ξως αἰῶνος. 

36 Υἱοὶ ἀλλό- 
Ce כר 4 / 3 

υἱοὶ ἀλλότριοι ἐπα- 
\ Lj LE) 2 - , 

xci ἐχώλαναν ἀπὸ τῶν τροίβων 

36. A2: (pro pr. u8) 8 (EF*). X: παιδ. 8 αὕτη. 

40. EX: 
πάντας (A2 uncis incl.). AB!x: 

εἰςήκϑσεν. 43. :א 

31. EF: ἡ σϑένησε. 38. B'N: 
συνηπόδησας. ΝΣ 

ἐπανιστανο μένϑς. 42. AB!N: 

Ex C TOOL. 

36. Hébreu : > et tu m'as donné le bouclier de ton 
salut; ta main droite m'affermit; et, par ta man- 
suétude. tu me fais croître ». 

. Hébreu : « tu élargis le chemin sous mes pas, 
24 pieds ne chancellent point ». 

39. Se soutenir. Hébreu: « se relever ». 
41. Hébreu : « tu mets en fuite mes ennemis devant 

moi; et je fais périr ceux qui me haissent ». 
44, Des contradictions. Hébreu : «des dissensions ». 
45. Dès que son oreille m'a entendu, il m'a obéi. Hé- 

breu : > ils m'écoutent au premier ordre ». 
46. Hébreu (45?-46): > les fils de l'étranger me flat- 

Psalmus XVIII, 

Y. (Ps. I-XL1). — Hymnus pro beneficiis Dei celebrandis CXVIII). 

36-51. 
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v. 47. NON א"נב 

ὡς χνοῦν. 44. Al: ἹῬυσεταί (Ε: Poor). EF: ἀντι- 
λογίας. Αἴ: λαῶν λαὸς ὃς. Χ: ἔγνω. 45. A: 

ἐπήκεσάς. AFF: (pro uoc) μου. X: ἐψεύσ. με. &6. 
A: (pro ἀπὸ) ἐκ. 27. EFN* (pr.) ue. 48. X: 
1. éx' ἐμέ. 49. AT (p. ëx de.) mov. א (sec. m.) 
A: δῦσαι. 51. EF* (pr. ) CUTS. ᾿ 

tent, les fils de l'étranger sont sans force, ils trem- 
PIRE hors de leurs clótures ». : 4 

Hébreu : > vive Jahvéh et béni soit mon ro- 
cher; que le Dieu de mon salut soit exalté: » 

48. Hébreu : «le Dieu qui est mon vengeur, et qui 
m'assujettit les peuples ». 

49. Hébreu : « toi qui me délivres de mes ennemis, 
tu m'exaltes au-dessus de mes adversaires; tu me 
sauves de VDO ME violent ». 

51. Hébreu : « il glorifie son roi par de grandes 
victoires, et il fait miséricorde àson oint, à David 
et à sa postérité pour toujours ». 



Psaume XVII, 36-51. AD 

E. (Ps. I-XL). — Hymne pour célébrer les bienfaits de Dieu ( XVII). 

36 Et dedísti mihi protectiónem salütis 1» Deo 
mr. [tuc :  nostes. 

et déxtera tua suscépit me : | Ps. 70, 20-21; 
et disciplina tua corréxit me in finem : 118, 71. 

‘eninl: 1 AE ῬΤΟΝ 15, 432, et disciplina tua ipsa me docébit. 

31 Dilatásti gressus meos subtus me : ERA 17, 20: 
et non sunt infirmáta vestígia mea. 
Pérsequar inimícos meos, et compre- 

[héndam illos : 
et non convértar donec deficiant. 

3 oo 

39 Confringam illos, nec póterunt stare : 
cadent subtus pedes meos. 

i0 Et præcinxisti me virtüte ad bellum : RE 

AA : : 1 Reg, 3, 
et supplantästi insurgéntes in me sub- 

[tus me. 
41 Et inimicos meos dedisti mihi dorsum, 

et odiéntes me disperdidísti. 

15 Clamavérunt, nec erat qui salvos fá- 
[Geret, 259 

ad Dóminum : nec exaudivit eos. 

43 Et commínuam eos, ut pülverem ante 1 neg. »s, 6. 
[fáciem venti : 4 Reg. 13, 7. 

ut lutum plateárum delébo eos. Eu e 
Jer. 8, 2. 

44 Eripies me de contradictiónibus pó- 4 ₪60 rex 
[puli +  consti- 

. . 6 0 tuitur. 
constitues me in caput géntium. 

45 Pópulus, quem non cognôvi, servívit 
[mihi | ἽΝ, 65, ἴ, 

in auditu auris obedivit mihi. 
^6 Fili aliéni mentíti sunt mihi, 

filii aliéni inveteráti sunt, 
et claudicavérunt a sémitis suis. 

[meus. benedictus 

et exaltétur Deus salütis meæ. ἘΣ cdd aa 
1$ Deus qui das vindictas mihi, p 

et subdis pópulos sub me, xat 
liberátor meus de inimicis mois ira-2 Reg. 22, 19. 

₪ . [cündis. 
4? Et ab insurgéntibus in me exaltábis 

. . , , . [me : 

a viro iniquo erípies me. 
50 — Proptérea confitébor tibi in natióni- 5 in 

΄ Ω ætlernum 0 [bus Dómine : jaudabitis. 
1 et nómini tuo psalmum dicam. Ps. 56, 10 
51 Magnificans salütes regis ejus, Jud. 5, 3. 

et fáciens misericórdiam christo suo ? Res. 22, 50. 
 . .בסכ .

Nus EN [David, 2 Reg. 7, 16 
et sémini ejus usque in siculum. Ps. 88, 5. 

Prov. 4, 11-12. 

PSaLO9 1; 

Ex,.23, 27. 

Job, 19, 7 ; 
ΟῚ 

^! Vivit Dóminus, et benedíctus Deus Peus ergo 

36 — Et vous m'avez donné la protection de vo- 
[tre salut, 

et votre droite m'a soutenu; 
et votre discipline m'a corrigé jusqu'à la fin, 
et votre discipline elle-même m'instruira 

[encore. 
37 Vous avez agrandi mes pas sous moi, 

et mes pieds n'ont pas été affaiblis. 
38 Je poursuivrai mes ennemis, et je les at- 

[teindrai, 
et je ne reviendrai point jusqu'à ce qu'ils 

[soient entiérement défaits. 
39 Jeles briserai,etilsne pourrontsesoutenir'; 

ils tomberont sous mes pieds. 
40 — Et vous m'avez ceint de force pour la 

[guerre ; 
et ceux qui s'insurgeaient contre moi, vous 

[les avez renversés sous moi. 
41 Et vous m'avez livré mes ennemis par der- 

[riére ; 
et ceux qui me haïssaient vous les avez 

[exterminés. 
42 Ils ont crié, et il ny avait personne qui les 

[sau vàt ; 
ils ont crié vers le Seigneur, et il ne les a 

0 [pas exaucés. 
43 Et je les broierai comme de la poussière à 

[la face du vent; 
et je les ferai disparaitre comme la bouc 

: [des rues. 
44 - Vousme délivrerez des contradictions du 

(peuple, 
et vous m'établirez chef de nations. 

4» Un peuple que je ne connaissais pas m'a 
[servi; 

dés que son oreille m'a entendu, il m'aobéi. 
46 Des fils étrangers m'ont menti, 

des fils étrangers ont vieilli, 
et ils ont chancelé en sortant de leurs voies. 

47 Le Seigneur vit! et béni mon Dieu! 

et que le Dieu de mon salut soit exalté! 
48 Vous, le Dieu qui me donnez des vengeances 

et qui me soumettez des peuples, 
qui me délivrez de mes ennemis furieux. 

49 Et vous m'éléeverez au-dessus de ceux qui 
[S'insurgent ; 

vous m'arracherez à l’homme inique. 
50 A cause decela,je vous confesserai parmi 

[les nations, Seigneur, 
et je dirai un psaume à la gloire de votre 

51 quiexalte les victoires de son roi, (nom, 
et qui fait miséricorde à son christ, David, 

et à sa postérité pour toujours. 

36-43. Dieu est la force de David et le fait triom- 
pher de tous ses ennemis. 

36. La protection de votre salut; c'est-à-dire votre 
protection pour me sauver. — Votre discipline; votre 
loi. Hébreu : « mansuétude, bonté ». L'original de ce 
verset n a que trois vers au lieu de quatre. 36* et 364 
sont probablement deux traductions différentes du 
méme vers hébreu. 

38. Mes ennemis. Ces adversaires représentent les 
€nnemis du Messie et de l'àme chrétienne. 

39. Ils tomberont sous mes pieds. 16 les foulerai 
sous mes pieds. Voir la figure de Josué, x, 24, t. 1, 
p. 63, et Psaume cix, 4. 
M. Et vous m'avez livré..., c'est-à-dire je les ai 

pris lorsqu'ils fuyaient, dans leur fuite. — Ceux qui 
me haissaient. Voir la note sur Exode, xxvir, 14. 

43. Comme de la poussiére à la face dw went. 
Quand le vent est fort et que la terre est brûlée par 
la chaleur, comme cela arrive si souvent en Orient, 
son souffle détache des grains de terre, les emporte 
*etles pulvérise en les roulant, de méme que la boue 

desséchée dans les rues. 
44-46. Dieu a élevé David à la royauté et l'a cou- 

vert de gloire. 
4^. Vous me délivrerez... « Jusqu'ici David a parlé 

de lui-méme à la lettre et selon le sens historique, 
et de Jésus-Christ, suivant le sens spirituel et figure. 
Ce qui suit regarde plus directement le Sauveur du 
monde, quoiqu'il convienne aussi à David d'une ma- 
niere moins parfaite ». (Glaire). 

45. Que je ne connaissais pas; qui n'était pas de 
ma nation, qui n'était pas Hébreu. 

46. Ce verset marque le triomphe de David sur les 
peuples étrangers. 

41-51. Remerciements à Dieu pour ses bienfaits. 
471. Le Seigneur vit! Acclamation qui équivaut à 

vive le Seigneur! 
48. Des vengeances, c’est-à-dire des moyens de 

vengeance. L'hébreu a un sens différent. Voir p. 44. 
50. A la gloire de votre nom. Voir la note sur 

II Rois, אאו 50. 
51. Les victoires. Voir la note sur II Rois, xxi, 51. 



Psalmus XIX, 1-15. 

4. (Ps. I-XLE). 

IT. 
1 Ei; τὸ τέλος, waluos τῷ 0, 

? Où οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν ϑεοῦ" 
ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ ἀναγγέλλει τὸ στε- 
θέωμα. ? "Hugo τῇ ἡμέρῳ  ÉQEVYETUL 
ὅημα, καὶ νὺξ νυχτὶ ἀναγγέλλει γνῶσιν. 
Ἰ Οὐχ εἰσὶ λαλιαὶ οὐδὲ λόγον ὧν οὐχὶ 
ἀκούονται αἵ φωναὶ αὐτῶν. ὃ Εἰς πᾶσαν 
τὴν γὴν ἐξῆλϑεν 0 φϑόγγος αὐτῶν, καὶ εἰς 
τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης TO ῥήματα αὖ- 
τῶν. 5 Ἔν τῷ ἡλίῳ ἔϑετο τὸ σκήνωμα 
ἀμ ne. , 

αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς ὡς νυμφίος 800500 
EX παστοῦ αὐτοῦ. ᾿ΑΤγαλλιάσεται ὡς γίγας 
δραμεῖν ὁδὸν αὐτοῦ, 1 ἀπ᾽ ἄχρου τοῦ οὐρα- 
voU ἡ ἔξοδος αὐτοῦ, καὶ τὸ κατάντημα αὐ- 
τοῦ ἕως ἄχρου TOL οὐρανοῦ" καὶ οὐχ ἔστιν 
ὃς ἀποχρυβήσεται τὴν ϑερμην αὐτοῦ. 

10) γόμος τοῦ κυρίου ἄμωμος, ἐπιστρέφων 
ινυχάς" ἡ μαρτυρία κυρίου πιστὴ, σοφίζουσα 
γήπια. “Τὰ δικαιώματα χυρίου εὐϑεα, 
εὐφραίνοντα χαρδίαν᾽' ἢ ἐντολὴ χυρίου 

Ν 1 2 , ^ / 10 9 

τηλαυγῆς, φωτίζουσα ὀφϑαλμούς. O 
qopoc xvoiov ἁγνὸς, διαμένων εἰς αἰῶνα 
αἰῶνος" τὼ κρίματα κυρίου ἀληϑινὼ, δεδι- 

! RN N כ 41277 ; \ καιωμένα ἐπὶ TO αὐτο. Ἐπιϑυμητὼ 
ς A , eR 1 C , \ \ 

ὑπὲρ χρυσίον καὶ ALT OV τίμιον πολύν, xol 
/ 6 \ / \ , 12 \ 

γλυχύτερα ὑπὲρ μελι καὶ xngiov. ? Koi 
2 Re 

700 0 δοῦλός σου φυλάσσει αὐτά ἕν τῷ 
φυλάσσειν αὐτὼ ἀνταπόδοσις πολλή. 

18 IL. 7 , / 951. o 

ἀραπτωματα τὶς συνήσει; Ex τῶν 
^ , , , 44 M 2 \ 2 

χρυφιὼν μου χκαϑαρισὸν ue, !* χαὶ ἀπὸ ἐλ- 
/ - € , 

λοτρίων φεῖσαι rov δούλου cov. Ἐὰν μή 
/ , » » 

μου κατακχυριξύσωσι, τότε ἄμωμος OOLLOL, 
Ν , 2j \ 6 , 

xoi χαϑαρισϑήσομαι ἀπὸ ἁμαρτίας μεγά- 
λῆς. 15 Καὶ ἔσονται εἰς ευδοχίαν τὼ λόγια 
τοῦ στύματός μου, καὶ ἢ μελέτη τῆς καρ- 

1. X* Εἰς τὸ τέλος. 9. Al: ἀναγγελεῖ. 3. ANT 

(in.) לתת A: ἀναγγελεῖ. 6. EF* (alt.) αὐτᾷ. 7. 
A?EF: τῆς ϑέρμης (Al. : ἀπὸ τ. ϑέρμ.). 8. A* 
(p. γό μ.) τᾶ. 9. A! :א εὐϑεῖα. 14. A!B!: κατακυ- 
θιεύσϑσιν. 

XVIII. (Η. XIX). 4. Hébreu : « au chef de chœur. 
Psaume de David ». 

4. Hébreu : « ce n'est point une parole, ni un lan- 
gage dont 16 son ne puisse frapper l'ouie ». 
6 (H. 5*). Hébreu : « c'est au milieu d'eux que pour 

le soleil il a dressé une tente ». 
6. Comme un géant. Hébreu : 

Du (un vaillant guerrier) ». 
. Hébreu : « d'une extrémité du ciel il part, et il 

poursuit sa Carrière jusqu'à l'autre extrémité; et 
rien ne se dérobe à sa chaleur ». 

8. Elle convertit les âmes. Hébreu : 
l'àme ».— Aux plus petits. Hébreu : > à l'ignorant ». 

9. Hébreu : « les commandements de Jahvéh sont 
remplis d'équité, ils réjouissent les cœurs; le pré- 
cepte de Jahvéh est tout pur, il éclaireles yeux ». 

« comme un homme 

« elle délecte 
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10. Ils se justifient par eux-mêmes. Hébreu : « ils 
sont tous justes ». 

11. Hébreu : « ils sont plus désirables (plus pré- 
cieux) que l'or, que beaucoup d’or épuré; ils sont 
plus doux que le miel, que le miel qui coule des 
rayons ». 

2. Hébreu 
sert ». 

13. Hébreu : > qui connait ses égarements ? Puri- 
fie-moi de mes péchés cachés ». 

44. Hébreu : « préserve aussi lon serviteur des 
impies et de leur pouvoir : alors je serai sans tache, 
et je serai exempt de grands péchés ». 

15. Hébreu : > que les paroles de ma bouche vous 
soient agréables; que les pensées de mon cœur soient 
(bienvenues) en votre présence ». 

: «ils éclairent ton serviteur, les garder 

"d 
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Psaume XVIII, 1-15. 

Gloire de Dieu par la création et l’excellence de la loi C XVIII). (Ps. I-XL).ו.  

Psalmus XVII. 

1 In finem, Psalmus David. 

2  €oeli enárrant glóriam Dei, 5 
et ópera mánuum ejus annüntiat fir- ereaturis 

(maméntum. Ps. 96, 6. 
3 Dies diéi erüctat verbum, יש 

et nox nocti índicat sciéntiam. Eccli. 42, 1. 
4 Non sunt loquélæ, neque sermónes, Sap. 15, 5. 

sine voce. 

quorum non audiántur voces eórum. ΣΤ : Rcm. 10, 18. 
In omnem terram exívit sonus eorum. שי 

et in fines orbis terræ verba eórum. 

= In sole pósuit tabernáculum suum : In sole 
etipse tanquam sponsus procédens de præsertim 

[thálamo suo : 
exultávit ut gigas ad curréndam viam, 

à summo 60010 egréssio ejus : Eccle. 1, 5. 

et occürsus ejus usque ad summum Eccli. 43, 3, 
[ejus : 

nec est qui se abscóndat a calóre ejus. 

S Lex Dómini immaculáta ו 
convertens aninias : Ps. 17, 31. 

testimónium Dómini fidéle, T. 
sapiéntiam præstans párvulis. “92, 130. 

?  Justiti:e Dómini recta, lucida, 
I:tificántes corda : ; M d 
præcéptum Dómini lácidum, 118, 105. 
illàminans óculos. zu. D Eu 
Timor Dómini sanctus, "diia, 

pérmanens in séculum 5066011 : 
judícia Dómini vera, 
justificáta in semetípsa, TOREM EN 

Desiderabilia super aurum Ps. 118, 72, 
et lápidem pretiósum multum : 127, 
et duleióra super mel GP M MK 
et favum. : 
Etenim servus tuus custódit ea, Ps. 118, 103, 

in eustodiéndis illis retribütio multa. 112; 105, 5. 
Delícta quis intélligit ? 3° Ignoscat 
ab occültis meis munda me : Deus 

et ab aliénis parce servo tuo. 

Si mei non füerint domináti, et mun- 
tune immaculátus ero : et emundábor abitur 
a delícto máximo. Deut. 18, 13. 

Et erunt ut compláceant elóquia oris Es 108 94 
. et fiet Deo 

[mel, gratus. 

XVIII. Gloire de Dieu, qui se manifeste 1^ par l'é- 
clat de ses œuvres dans la nature et 2 par la beauté 
de sa loi dans l'ordre moral. « Kantse souvenait- 
il de ce Psaume lorsqu'il disait: 11 y a deux choses 
qui excitent en moi une continuelle admiration : 
le ciel étoilé au-dessus de ma téte et la loi morale 
dans mon cœur ? » (De la Jugie). — Plusieurs traits de 
ce Psaume s'appliquent à la prédication des Apótres, 
dans 16 sens spirituel, xvi, ὃ et Romains, x, 18. 

2-8. Les cieux racontent la gloire de Dieu. 
2. Les cieux. Fondés sur le témoignage de saint 

Paul (Romains, x, 18), les Peres de l'Église enten- 
dent ici sous le nom de cieux,les Apótres et les 
ministres de l'Evangile. Depuis le lever du soleil, les 
cieux publient la gloire de celui dont le firmament 
avait annoncé les œuvres avant que le soleil parût. 
Depuis que Jésus-Christ est venu, les apótres et les 
ministres de l'Evangile publient la gloire de celui 
dont les patriarches et les prophétes avaient an- 
noncé les œuvres avant que Jésus-Christ parût. 

4-0% Le son de la parole des cieux n'est pas arti- 
culé, mais elle ne s'en fait pas moins entendre jus- 
qu'aux extrémités de la terre, là oü Dieu a établi la 

47 

Psaume XVELE. 

1 Pour la fin, Psaume de David. 

Les cieux racontent la gloire de Dieu, 
et le firmament annonce les œuvres de ses 

[mains. 

Uu 

? Le jour en fait le récit au jour, 
et la nuit en donne connaissance à la nuit. 

+  Cenesont point des paroles, ni des dis- 
[cours, 

dont on n'entende point les voix. 
5 Leur bruit s’est répandu dans toute la 

terre; 
et leurs paroles jusques aux confins du 

[globe de la terre. 
6 Il a placé sa tente dans le soleil. 

Et cet astre, comme un époux qui sort de 
[son lit nuptial, 

s'est élancé comme un géant pour parcou- 
[rir sa carrière : 

7 à l'extrémité du ciel est sa sortie ; 
et le terme de sa course à l’autre extré- 

[mité ; 
et il ny ἃ personne qui se cache à sa cha- 

(leur. 
$ La loi du Seigneur est sans tache, 

elle convertit les àmes; 
le témoignage du Seigneur est fidéle; 
il donne la sagesse aux plus petits. 

Les justices du Seigneur sont droites, 
elles réjouissent les cœurs; 
16 précepte du Seigneur est plein de lumière, 
il éclaire les yeux. 

La crainte du Seigneur est sainte, 
elle subsiste dans les siècles des siècles ; 
les jugements du Seigneur sont vrais, 
ils Se justifient par eux-mêmes. 

Ils sont désirables au-dessus de l'or 
et de nombreuses pierres de prix, 
et plus doux que le miel, 
qu'un rayon de miel. 

2 Aussi votre serviteur les garde, 
et en les gardant, { {rouve une grande ré- 
Qui comprend ses fautes? [compense. 
Purifiez-moi des miennes qui sont cachées 

[en moi : 
Et préservez votre serviteur de la corrup- 

[tion des étrangers. 
S'ils ne me dominent point, 
je serai alors sans tache et purifié 
d’un très grand péché. 

Alors les paroles de ma bouche pourront 
[vous plaire, 

tente du soleil. 
6-7. Le soleil lui-même s'élance d'un bout du 

monde à l'autre et rien n'échappe à son ardeur. 
8-11. Quant à la loi de Dieu, elle est parfaite, ré- 

jouissant le cœur, lumineuse, durable, vraie, pré- 
cieuse. Les versets 8-15 ont un rythme particulier 
qui est marqué par la coupure du vers. 

9. Les justices; selon l'hébreu, les commande- 
ments, les préceptes. Ces divers mots désignent 8 
mosaique. 

12-45. Retour du Psalmiste sur lui-même. 
42. Les garde. Le mot les (ea) se rapporte à juge- 

ments (judicia) du y. 40. 
43. Qué sont cachées, les fautes oubliées, ou dont 

on n'a méme pas eu connaissance. 
44. De la corruption des étrangers, au peuple hé- 

breu, des Gentils. Selon d'autres : Des fautes d'au- 
trui; c’est-à-dire des fautes auxquelles on coopère, 
Soit en les commandant, soit en les conseillant, soit 
en y consentiant, etc. A la vérité, les Septante et la 
Vulgate, qui sont amphibologiques, peuvent se prêter 
à ce sens, mais il n'en est pas de méme du texte 
hébreu; voir p. 46. 



48 Psalmi XX, 1 
1. (Ps. I-X LIE). 

Κύριε, δίας μου ἐνώπιόν cov διαπαντός. 
βοηϑέ μου καὶ λυτρωτά μου. 

10. 

1 Εἰς τὸ τέλος, ψαλμὸς 70 0, 

2 Επαχούσαι σου xv Quoc ὃν ἡμέρᾳ dt- 
W&(6* ὑπερασπίσαι σου TO ὄνομα τοῦ ϑεοῦ 
Ἰαχαβ. 3 ̓ Εξαποστείλαι σον βοήϑειαν ἐξ 
ἁγίου, καὶ ἐκ Σιὼν ἀντιλάβοιτό σου. ' Mvg- 
σϑείη πάσης ϑυσίας σου, καὶ τὸ ὁλοκαύ- 
τωμά σου πιανάτω. 4ιάψαλμα. ὅ Ζώη σοι 
κατὼ τὴν καρδίαν σου, καὶ πᾶσαν τὴν βου- 
λήν σου πληρώσαι. — 5 ᾿“γαλλιασόμεϑα ἐν 
τῷ σωτηρίῳ σου, καὶ ἐν ὀνόματι ϑεοῖ ἡμῶν 
μεγαλυνθησόμεθα. 

᾿Πληρώσαι κύριος πάντα τὰ αἰτήματά 
σου" νῦν ἔγνων ÜTL ἔσωσε κύριος τὸν χριστὸν 
αὐτοῦ. ᾿Ἐπαχούσεται αὐτοῦ ἐξ οὐρανοῦ 
ἁγίου αὐτοῦ, £v δυναστείαις ἡ σωτηρία τῆς 
δεξιᾶς αὐτοῦ. ὃ Οὗτοι ἐν ἕρμασι, καὶ ουτοι 
ἐν ἵπποις" ἡμεῖς δὲ ἐν ὀνόματι κυρίου ϑεοῦ 
ἡμῶν μεγαλυνθησόμεθα. ? Αὐτοὶ συνε- 
ποδίσϑησαν καὶ ἔπεσαν᾽ ἡμεῖς δὲ ἀνέστημιεν 
καὶ ἀνωρϑώϑημεν. "" Κύριε, σῶσον TOY 
βασιλέα, καὶ ἐπάκουσον ἡμῶν ἐν ἦ ἂν ἡμέρᾳ 
ἐπικαλεσώμεϑά σε. 

K 

1 Εἰς τὸ τέλος, ψαλμὸς τῷ 0 

2 Κύριε, ἐν τῇ ) δυνάμει σου εὐφρανϑήσεται 
0 βασιλειΐς, καὶ ἐπὶ τῷ σωτηρίω σου ἀγαλ- 

λιάσεται σφόδρα. 3 Τὴν ἐπιϑυμίαν τῆς 
ψυχῆς αὐτοῦ ἐδωχας αὐτῷ, καὶ τὴν δέησιν 
τῶν χειλέων αὐτοῦ οὐχ ἐστέρησας αὐτόν. 
Ζιάψαλμα. Ὅτι προέφϑασας αὐτὸν ἐν 
ξὐλογίαις χρηστότητος ἔϑηκας ἐπὶ τὴν 
χεφαλὴν αὐτοῦ στέφανον ἐκ λίϑου τιμίου. 
* Ζωὴν ἡτήσατό σε, καὶ ἔδωκας αὐτῷ μα- 

15. AT (p. sov) &ozw (A? uncis incl.). — 1. 
X 106 0 XT (p p. dy.) ca. 4. EF* Ζιάψ. 

4. ANT (D. σοι) χύριος Pa uncis incl.). A: πλη- 
9008. 6. EN: “Ayclhaowuede. ne (pro ἐν) ἐπὶ. 

EFT (a. des) κυρία. 8. A'* xvois. א (sec. m.) 
  TT TTדיר( =

45. Mon aide. Hébreu : > mon rocher ». 

XIX. (H. XX). 1. Hébreu : « au chef de chœur. 
Psaume de David ». 

9». Hébreu : « et qu "il soit ton appui de Sion ». 
>. Hébreu : « qu'il accomplisse tous tes des- 

seins ». 
6". Hébreu : > nous élèverons l'étendard au nom 

de notre Dieu; Jahvéh accomplira toutes tes de- 
S ». 

Hébreu : « il l'exaucera des cieux, de son sanc- 
aie. il le sauvera par la puissance de sa droite ». 

9. Hébreu : « pour eux, ils plient et ils tombent; 

— GNE ΠῚ 
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 20,7. פוגסב ̂ יה א א"נב
ib. '^ mn21,2. לרעלמ  

A?EF : (pro weyalur9.) 671000800 0806 [Al.: ἐπι- 
καλεσώ μεϑα: א (pr. m.) : ἀγαλλιασό 806 [- 9. EF: 
ἔπεσον. 10. B!: βασιλέα σου. X: 070000800 0800. — 
|. EF* Zu; τὸ τέλος. 3. A?EF: (pro ψυχῆς) xao- 

δίας … (pro δέησ.) ϑέλησιν. EF* Aidwy. 

mais pour nous, nous sommes stables et nous res- 
tons debout ». 

XX. (H. XXI). 4. Hébreu : « au chef de chœur. 
Psaume de David ». 

2. Hébreu : > Jahvéh, le roi se réjouit de ta pro- 
tection puissante; ton secours le fait tressaillir d'al- 
légresse! » 

4. Hébreu : « tu l'as prévenu par les bénédictious 
de ta bonté et tu as mis sur sa lête une couronne 
d'or pur ». 

5. Hébreu : « il te demandait la vie, tu la lui as ac- 
cordée, une longue vie pour toujours et à jamais ». 



Psaumes XIX, Lt 3X5. 49 
JF. (Ps. I-XL). — Prière pour le roi en temps de guerre ( XIX). 

et meditátio cordis mei 
in conspéctu tuo semper. Dómine adjü- Ps. 17,3; 

PUO US ua x 407 
et redémptor meus. 

Psalmus XIX. 

1 In finem, Psalmus David. 

?  Exaüdiat te Dóminus in die tribula- Pei» 
Itionis : protegat, 

prôtegat te nomen Dei Jacob. 
3 Mittat tibi auxilium de sancto : NS D 

et de Sion tueátur te. 17,7. 
^ Memor sit omnis sacrifícii tui : 

et holocaüstum tuum pingue fiat. 
5 Tríbuat tibi secundum cor tuum : UR 

et omne consílium tuum confírmet. * 
6 — Letábimur in salutäri tuo : Ra ee 

et in nómine Dei nostri magnificábi- 5 39 91. 
[mur. 15.41, 16. 

7 Impleat Dóminus omnes petitiónes 
[tuas : 

nunc cognóvi quóniam salvum fecit 
tDominus CunisTUM suum. d 

Exaüdiet illum de colo sancto suo : condunt 
in potentátibus salus déxteræ ejus. in viribus 

3 Hi in cürribus, et hi in equis : rte 

ΟΣ Ex. 15, 8. 
nos autem in nómine Dómini Dei nostri Is 51, 1. 

[(invocábimus. pn 20, 1. 
? [ρ5] obligäti sunt, et cecidérunt : 0% פו 68 , ceciderunt, 

nos autem surréximus et erécti sumus, 5594: 

Dómine salvum fac regem : 
et exaüdi nos in die, qua invocavéri- 

(mus te. 

Psalmus XX. 
In finem, Psalmus David. 

? Dómine in virtüte tua lætäbitur rex : 0" 

; E. Ps. 19, 6. 
et super salutáre tuum exultábit vehe- 

(ménter. 
? Desidérium cordis ejus tribuisti ei : DNE 

et voluntáte labiórum ejus non frau- 364. ' 
[dásti eum. 3 Reg. 3, 9. 

^  Quóniam prævenisti eum in benedic- quia bonis 
Hiónibus duleédinis : e"mulatur. 

Ps. 131, 18. posuisti in cápite ejus corónam de lä- 
0 . [pide pretióso. 

5 Vitam pétiit a te : et tribuísti ei 

aussi bien que la méditation de mon cœur 
que je ferai toujours en votre présence, 

[Seigneur, mon aide 
et mon rédempteur. 

Psaume XE X. 
1 Pour la fin, Psaume de David. 

? 006 16 Seigneur vous exauce au jour de 
[la tribulation ; 

que le nom du Dieu de Jacob vous protège. 
Qu'il vous envoie du secours du lieu saint; 
et que de Sion il vous défende. 

Qu'il se souvienne de tous vos sacrifices, 
et que votre holocauste lui soit agréable. 
Qu'il vous rende selon votre cœur, 
et qu'il confirme tous vos desseins. 

6 — Nous nous réjouirons de votre salut ; 
et dans le nom de notre Dieu nous nous 

[glorifierons. 
Que le Seigneur accomplisse toutes vos de- 

: M [mandes ; 
maintenant j'ai reconnu que le Seigneur 8, 

[sauvé son Christ. 
Il l'exaucera du ciel, son sanctuaire : 

le salut de sa droite est puissant. 
$ Ceux-ci se confient dans des chariots, et 

[ceux-là dans des chevaux ; 
mais nous, c'est le nom du Seigneur que 

[nous invoquerons. 
? [ls ont été pris dans des lacs, et ils sont 

! [tombés ; 
mais nous, nous nous sommes relevés et 

[nous sommes restés debout. 
seigneur, sauvez le roi, 
et exaucez-nous àu jour oü nous vous in- 

[invoquerons. 
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Psaume XX. 

1 Pour la (n, Psaume de David. 

Seigneur, dans votre force le roi se ré- 
[jouira, 

et à cause de votre salut, il tressaillira de 
[là plus vive allégresse. 

Vous lui avez accordé le désir de son cœur: 
et vous n'avez pas trompé le vœu de ses lè- 

[vres. 
Puisque vous l’avez prévenu des béné- 

[dictions les plus douces; 
vous avez mis sur sa téte une couronne de 

[pierres précieuses. 
5 ]l vous a demandé la vie; et vous lui avez 

[accordé 

τῷ 

[4v] 

| 0 S 
ΠΝ NN 

À % IN / VAM pass / τῇ 

N «| ᾿ ᾿ 
SAN 

AN \ \ 
— > 

= 

  bs ₪ aל 15
Cr, EA / 

ASS 

Chars et soldats phéniciens (Y. 8). (Sarcophage d'Amathonte. D'après G, Rawlinson). 

XIX. 2-5. Prière à Dieu pour qu'il accorde sa protec- 
tion au roi en temps de guerre. 

3. Du lieu saint; du sanctuaire. — Le saint est le 
mont Sion, parce que c'est là que résidait l'arche 
du temps de David. 
4. Agréable ; littéralement gras. Plus les victimes 

étaient grasses, plus onles croyait agréables à Dieu 
. et dignes de lui. 

6-7. On célébrera avec joie la victoire; que Dieu 
daigne l'accorder. 
6. Votre salut : du salut que vous recevez; c'est-à- 

dire de l'heureux succes de vos armes. Les Hébreux 
employaient quelquefois le mot salut dans le sens 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. IV. 

de la victoire. 
1*-9. Ceux qui se confient dans leurs chevaux sont 

renversés, tandis que le peuple de Dieu est inébran- 
lable. ἢ 

40. Conclusion et prière finale. 

XX.9-3. Le roi se réjouit de sa victoire. 
2. Votre salut; le salut que vous lui avez procuré. 

Cf. Psaume xix, 0. 
3. Le vœu de ses lèvres; le désir ardent exprimé 

par ses levres. 
4-7. Dieu a couronné 16 roi de gloire, il l'a com- 

blé de jours, de joie et de bénédictions. 

4 



50 Psalmi XXI, 6 — XXII, 6. 

X. (Ps. I-XLI). — Gratiæ pro data victoria ( XXI ). 

κρότητα ἡμερῶν εἰς αἰῶνα αἰῶνος. 6 Mz- 
γάλη ἡ δύξα αὐτοῦ ἐν τῷ σωτηρίῳ σου" 

δόξαν καὶ μεγαλοπρέπειαν ἐπιϑήσεις em 

αὐτόν. 1 Ὅτι δώσεις αὐτῷ εὐλογίαν εἰς 

αἰῶνα αἰῶνος" εὐφρανεῖς αὐτὸν iv χαρᾷ 

μϑδτὼ τοῦ προςώπου σου. ὃ Ὅτι ὁ βασιλεὺς 

ἐλπίζει ἐπὶ κύριον" χαὶ ἐν τῷ ἐλέει τοῦ 

Ὑψίστου οὐ μὴ σαλευθῇ. 
9 Εὐρεϑείη / χείρ σου πᾶσι τοῖς ἐχϑροῖς 

σου" ἡ δεξιά σου εὗροι πάντας τοὺς μισοῦν-- 

τάς os. "9 Θήσεις αὐτοὺς εἷς κλίβανον πυ- 
06 εἰς καιρὸν TOU προςύπου σου" κύριος ἕν 
ὀργῇ αὐτοῦ συνταράξει αὐτοὺς, καὶ κατα- 
φάγεται, αὐτοὺς πῦρ. וו Τὸν χαρπὸν αὐ- 
τῶν ἀπὸ γῆς ἀπολεῖς, καὶ τὸ σπερμα αὐτῶν 
ἀπὸ υἱῶν ἀνθρώπων. 13 Ὅτι ἔκλιναν εἰς 
08 καχώ, διελογίσαντο βουλὴν ἣν οὐ μὴ δύ- 
γωντανι στῆσαι. "5 Ὅτι ϑήσεις αὐτοὺς 
γῶτον ἐν τοῖς περιλοίποις σου, ἑτοιμάσεις 
TO πρόςωπον αὐτῶν. 

ἸΗ ̓ Ὑιψώϑητι, HUQLE, ἐν τῇ δυνάμει σου" 
ἄσομεν καὶ ψαλοῦμεν τὰς δυναστείας σου. 

KA". 
, s - - c - 

1 Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῆς ἀντιληνεως τῆς ξωϑιγῆς; 

ιναλμὸς τῷ Aavid. 

6 , 

?'() ϑεὸς, ὃ ϑεύς μου, πρόσχες LOL ἱνατί 
ἐγκατέλιπές με; Mauxqur ἀπὸ τῆς σωτηρίας 
μου οὗ λόγοι τῶν παραπτωμάτων μου. 
DEC '- \ 

? Ὁ ϑεός μου, κεκράξομαι ἡμέρας πρὸς σὲ 
καὶ οὐκ εἰσακούσῃ, καὶ νυχτὸς καὶ οὐχ εἰς 

 - ,  2 ! 4 N ^ 2 6כ/

ἄγνοιαν &LLOL. Συ δὲ ἐν ἁγίῳ κατοικεῖς, 0 
D! כ / 52? \ 6 א ול LE 

δπαινος τοῦ logonA. * Eni ooi ηἠλπισαν ot 
4 ς oM 7 πάτερες ἡμῶν, ἤλπισαν xci ἐῤῥύσω αὐτούς. 

3 ! * M כ / VN 

6 Πρὸς σὲ éxexgatav καὶ ἐσωϑησαν᾽ ἐπὶ 
σοὶ ἤλπισαν καὶ οἱ κατησχύνϑησαν. 
— 

 כ

DEA (p. ἡ UEQ.) εἰς αἰῶνα xot. 0. X: ἐπιϑ. ἐπ 

αὐτῷ. X+ (in f.) Διάψαλμα. T. EF: δώης. N: 

evloy. εἰς TOY αἰῶνα καὶ εἰς TOY œiwyæ τοῦ αἰῶνος. 
10. EFN: Ὅτι ϑήσεις. XT (ἃ. 78( μετὰ. ΑἸΒΊΝ: 
κύριε, ἐν 0oyn 08 συνταράξεις. 11. X: καρττὸν αὐτόν. 

 : (sec. m.) : ἀπο τῆς γῆς. 12. AN: fada ἃς (EFXא
βϑλὼς ais). ΑΝ: στῆναι. 12. F: "400008 — 1. 

6. Hébreu : > grande est sa gloire à cause de ton 
secours... » 

1^. Hébreu : « tu le remplis de joie devant ta 
face ». 

8. Hébreu : « parce que le roi a mis sa confiance 
en Jahvéh, et par la miséricorde du Trés-Haut, il ne 
chancelle pas ». 

9. Hébreu : > ta main trouvera tous tes ennemis; 
ta droite trouvera ceux qui te haissent ». 

10. Au temps de votre visage. Hébreu : 
ou tu te montreras ». 

13. Hébreu : « car tu leur feras tourner le dos, et 
avec les cordes (de ton arc) tu tireras (tes fléches) 

« le jour 
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contre leurs visages ». 

XXI. (H. XXII). 4. Hébreu : > au chef de chœur. 
Sur (l'air de) la biche du matin. Psaume de Da- 
vid ». 

2. Regardez- moi n’est pas dans l'hébreu.— Les pa- 
roles... Hébreu : « (pourquoi te tiens-tu) loin sans 
me secourir, sans écouter mes gémissements ? » 

3. Hébreu : « mon Dieu, je crie le jour, et tu ne 
m'exauces pas; je crie la nuit, et je n'ai point de 
repos ». 

4. Hébreu : « et cependant tu es le Saint: et tu 
règnes au milieu des iouanges d' Israel!» 

^ 



Psaumes XX, 6— XXI, 6. 54 
E. (Ps. I- XL). — Hymne d'actions de grâces aprés la victoire C XX). 

longitádinem diérum in séculum, et 
[in séculum sseculi. 

5 — Magna est glória ejusin salutárituo: A Deo 
glóriam et magnum decórem impónes  &lenf- 

[super eum. 
 ד Quóniam dabis eum in benedictiónem ז"ל"

[in seculum 806011 : 45 ̂^ 
lætificabis eum in gaüdio cum vultu tuo. x E 

1 

%  Quóniam rex sperat in Dómino: in ipso 
et in misericórdia Altissimi non com-  "Perat 

imovébitur. P*I5!: 
? Inveniátur manus tua ómnibus inimí- ps. 117, 16. 

ERN [eis tuis : 
déxtera tua invéniat omnes, qui te 

Gen. 19, 241, 

[odérunt. 12, 31, 
10  Pones eos ut clíbanum ignis Deus 

hostes 

in témpore vultus tui : po RE 
Dóminus in ira sua conturbábit eos, 108, 13. ' 

Lam. 2, 20. 

et devorábit eos ignis. Ducha ^ 
Fructum eórum de terra perdes : disperdetו  

et semen eórum a filiis hóminum. 
1? Quóniam declinavérunt in te mala : 

cogitavérunt consília, qua non potué- ps 17,41. 
 . [runt stabilireו :

15 Quôniam pones ees dorsum : et fugabit. 
in relíquiis tuis præparäbis vultum 

[eórum. 

!4 Exaltáre Dómine in virtüte tua : 
cantábimus et psallémus virtütes tuas. ps 79, 3. 

Psalmus XXI. 
1 In finem pro susceptióne matutina, 

Psalmus David. 

?  DeusDeus meus, réspice in me: quare 1° A Deo 
me dereliquisti ? TE τὸν 
longe a saláte mea Mat. 27, 46. 
verba delietórum meórum. Marc. 15, 34. 

5 Deus meus clamábo per diem, et non Ps. es, 4. 
[exaüdies : Job 19 7; 

et nocte, et non ad insipiéntiani mihi. mew 5, 7. 

* Tu autem in sancto hábitas, Ps. 98, 155,8. 
. laus Israel. 
? In te speravérunt patres nostri : 
: speravérunt, et liberásti eos. 

in te speravérunt : et non sunt confüsi. 
Ad te clamavérunt, et salvi facti sunt : ME 

Jud, 3, 9. 

28. 
206. 17, 1 

une longueur de jours jusqu’à un siècle et 
[jusqu’à un siècle de siècles. 

Grande est sa gloire par votre salut; 
vous l'avez couvert de gloire et de beauté. 

7 Car vous en ferez un objet de bénédiction 
[pour les siècles des siècles : 

vous le remplirez de joie par la vue de vo- 
[tre visage. 

8 Parce que le roi espère dans le Seigneur 
et dans la miséricorde du Très-Haut, 11 sera 

(inébranlable. 
? Que votre main se trouve sur tous vos en- 

[nemis ; 
que votre droite trouve tous ceux qui vous 

(haissent. 
10 Vous les rendrez comme une fournaise 

[ardente, 
au temps de votre visage; 
le Seigneur dans sa colère les jettera dans 

[le trouble, 
et un feu les dévorera. 

11 Vousferez disparaitre son fruit dela terre, 
et sa semence d'entre les fils des hommes. 
Parce qu'is-ont voulu faire tomber des 

[maux sur vous; 
ils ont concu des desseins qu'ils n'ont pu 

[exécuter. 
Parce que vous leur ferez tourner le dos : 

quant à ceux que vous laisserez survivre, 
[vous disposerez leur visage à recevoir vos 

/ (traits. 
Elevez-vous, Seigneur, dans votre force, 
nous chanterons et nous célébrerons par 
[des hymnes les merveilles de votre puis- 

[sance. 
Psaume XXI. 

1 Pour la fin, pour le secours du matin, Psaume 
de David. 

Dieu, mon Dieu, regardez-moi : 
pourquoi m'avez-vous délaissé ? 
Loin de mon salut 
sont les paroles de mes péchés. 
Mon Dieu, je crierai pendant le jour, et 

[vous ne m'exaucerez pas : 
et pendant la nuit, et ce n'est point à moi 

[une folie. 
Mais vous,vous habitez dans un sanctuaire, 
vous, la louange d'Isracl. 

5 C’est en vous qu'ont espéré nos pères : 
ils ont espéré, et vous les avez délivrés. 

6 Vers vous ils ont crié et ils ont été sauvés : 
en vous ils ont espéré, et ils n’ont point 

[été confondus. 

t» 

e 
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8-13. Parce que le roi a mis en Dieu sa confiance, 
Dieu exterminera tous ses ennemis. 

10. Vous les rendrez...; c'est-à-dire, lorsque vous 
montrerez votre visage enflammé, ils seront embra- 
sés et brülés comme une fournaise ardente. — 
Au temps de votre visage, lorsque vous vous ma- 
nifesterez, des que vous apparaitrez comme un 
TOL qui se montre à ses sujets à la téte de son 
armée. 

11. Fruit et semence sont pris ici métaphorique- 
ment pour enfants et poslérité. 

13. Pour le véritable sens de ce passage, voir p. 50. 
14. Reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits. 

XXI. Psaume prophétique, annoncant les souf- 
francesdu Messie.Il estcomme un miracle permanent, 
tant la Passion y est prédite d’une maniere claire : Ut 
^on tam prophetia quam historia videatur, dit Cas- 
siodore. On ne peut trouver dans tout l'Ancien Testa- 
ment un seul personnage à qui il s'applique. Les pre- 
miers mots ont été prononcés par Notre-Seigneur sur 
la croix, Matthieu, xxvi, 46 ; Marc, xv, 34. — Le Sitio, 
que le Sauveur fit entendre à ses derniers moments, 

avait pour but d'accomplir la prophétie du y. 16; 
Jean, xix, 98. Tous les autres traits annoncés ont été 
également accomplis en la personne de Jésus-Christ. 
Non seulement le premier verset est tout à la fois 
parole des Psaumes et parole d'Evangile, mais aussi 
les blasphèmes et les branlements de tête, y. 8 et 
Matthieu, xxvii, 39; l'insulte pour avoir placé mal 
à propos en Dieu sa confiance, y. 9 et Matthieu, 
xxvm, 43;le partage des vêtements et le tirage au 
sort de la robe, y. 19 et Jean, xix, 23 et suiv. Impos- 
sible de mieux peindre que 15-18 les tortures de la 
crucifixion : distension des membres du corps nu, 
douleurs des mains et des pieds, soif brülante. Cf. 
aussi Hébreux, n, 11 et suiv.; Matthieu, xxvur, 10; 
Jean, xx, 11 et Psaume xxr, 98. Aussi l’Église, au 
IV* concile général de Constantinople, coll. 4, a-t-elle 
condamné Théodore de Mopsueste, qui entendait ce 
Psaume dans un sens purement historique, non pro- 
phétique. 

2-19, plaintes du Messie délaissé de son Père sur 
la croix et abandonné de tcus. 

9. Les paroles de mes péchés... le cri de mes 
péchés s'oppose à mon salut et à ma délivrance. Ces 



Psalmus XXII, 7-22. 

(Ps. H-XELH).ו.  — Prædictæ passiones Christi ( XXII ). 

"Kyo dé εἶμι σκώληξ καὶ οὐχ ἄνθρωπος, 
nnd ἀνθρώπων καὶ ἐξουϑένημα λαοῦ. 

ὃ Πάντες οἱ ϑεωροῦντές LLE ἐξεμυχτήρισών 
LE, ἐλάλησαν ἕν χείλεσιν, ἐκίνησαν κεφαλήν. 
9’ Ἐ]λπισεν ἐπὶ κύριον, δυσάσϑω TOY 
σωσάτω αὐτὸν, ὅτι ϑέλει αὐτόν. 

10 Orr où εἶ 0 ἐκσπάσας μ8 ἐκ γαστρὸς, 
ἡ ἐλπίς μου ἀπὸ μαστῶν τῆς μητρός μου, 
11 ἐπὶ σὲ ἐπεῤῥίφην ἔχ Ὁ" EX κοιλίας 
μητρός μου 00 μου & OÙ, ! “μὴ ἀποστῇς 
ἀπ᾽ ἐμοῦ, ὅτι ϑλῖψις ἐγγὺς, ὅτι οὐκ ἔστιν ὃ 
βοηϑῶν. 

13 Περιεχύχλωσάν ue μόσχοι πολλοὶ, ταῦ- 
go. πίονες περιέσχον us. "' Ενοιξαν ἐπ᾽ 
ἐμὲ τὸ στόμα αὐτῶν, ὡς λέων 0 ἁρπάζων 
χαὶ ὠρυόμενος. 1 Sel ὕδωρ ἐξεχύϑην, 
χαὶ διξ "σχορπίσϑη πάντα τὼ 0076 μου" 
ἑγενήϑη ἡ καρδία μου 00080 κηρὸς τηχόμεγος 
ἐν μέσῳ τῆς κοιλίας μου. "n ̓Εξηράνϑη 
00060 ὄστρακον ἢ ἰσχύς μου, καὶ ἡ γλῶσσά 
μου χεχύλληταν τῷ λάρυγγί pov, xoi εἰς 
χοῦν ϑανάτου χατήγαγές us. 11 Ὅτι ἐχύ- 
χλωσάν μὲ κύνες πολλοὶ, συγαγωγῆ πονη- 
θυομένων περιξσχον με. 2 χεῖράς 
μου xoi πόδας, !? ξξηρίϑμησαν πάντα τὼ 
ὀστᾶ μου, αὐτοὶ δὲ κατενόησαν καὶ ἐπεῖδον 
us. "93 Διεμερίσαντο τὼ ἱμάτιά μου ξαυτοῖς, 
χαὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον χλῆρον. 

20 Sn de κύριξ, μὴ μαχρύνης τὴν βοήη- 
ϑειάν μου, εἰς τὴν ἀντίληψίν μου 7 πρύσχες. 
2 “Ῥῦσαι ἀπὸ ῥομφαίας τὴν ψυχήν μου, καὶ 
Ex χειρὸς κυνὸς τὴν uovoysvr μου. 22 Σώ- 
σόν us 8% στόματος λέοντος, καὶ ἀπὸ χερά- 

/ \ V 
τῶν μονοχερώτων τὴν ταπείνωσίν μου. 

7. A: οὐχὶ dv9. (N: ἀνθρώπων). AB!: ὄνειδος 
ἀνϑρώπου. Bl: ἐξουδένημα λαοῦ. 11. EFN: (pro 
ἐκ κοιλ.) ἀπὸ (S. ἐκ) γαστρὸς. 12. X: 01086. EFT 
(in [.) κοι (A1. μὲ 5. μ8). 14. EF* o. 45. EF: 
ἐξεχύϑη. E: ἐγεννήϑη. 16. AN: ὡς 0079. 16. N (sec. 

Chiens courant (y. 17). (Thèbes. D'après Wilkinson). 

,8. Hébreu : > ils ouvrent la bouche, ils branlent la 
tête, (el disent) » 

41. Hébreu : « dès le sein maternel, j'ai été sous ta 
garde; tu as été mon Dieu, dés le ventre de ma 
mere ». 
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/ m.) À: πόδας μου. 18. A?: ᾿Εξηρίϑμησα. À: ἐπί-- 
δον. 90. EF: (pro pr. ue) os (S. ue) an” | 

43. Gras. Hébreu: « de Basan ». 
41. Un conseil de méchants. 

Hébreu : « une bande de mé- 
chants ». — Ils ont percé... L'hé- 
breu actuel porte : « comme un 
lion, mes mains et mes pieds ». 

48. Hébreu: « je pourrais comp- 
ler tous mes os; et eux me re- 
gardent; ils m'observent ». 

19. Hébreu : «ils se partagent 
mes vêtements, et ils tirent ma. 
robe au sort». 

20. Hébreu : « mais toi, óJahvéh, ne t'éloigne pas; 
loi qui es ma force, hàte- toi de me secourir ». 

21. Hébreu : « délivre mon âme du glaive; ma vie: 

du pouvoir des chiens ». 
22, Des licornes. Hébreu : « du buffle ». 



Psaume XXI, 7-22. e ₪ 

X. (Ps. I-XL). — Les souffrances de Notre-Seigneur dans sa Passion (XXI). 

1 Ego autem sum vermis, et non homo : ab 
hominibus 
despectus 

Is. 41, 14. 
Ps. 68, 7. 
ΤΕ 59: (5 

Ps. 34, 20. 

Job, 10, 9-10. 
 א ו , : 8, 25.

locüti sunt lábiis, et movérunt caput. n 39. 

oppróbrium hóminum, et abjéctio ple- 
[bis. 

8 Omnes vidéntes me, derisérunt me : 

?  Sperávit in Dómino, erípiat eum : 

salvum fáciat eum, quóniam vult eum. Ps 17, 19-20 ; 
10 Quóniam tu es, qui extraxísti me de 

[ventre : 
spes mea ab ubéribus matris meze. 

 :  [n te projéctus sum ex üteroוו

de ventre matris meæ Deus meus es tu, 

1? pe discésseris a me : quóniam tribulá- Ps. 9 bis, 1. 
[tio próxima est : 

quóniam non est qui adjuvet. 

15  Cireumdedérunt me vítuli multi, 1 

 . : Ps. 67, 31ו
tauri pingues obsedérunt me. Ez. 39, 18, 

1+ Aperuérunt super me os suum, ec ἐν n 
sicut leo rápiens et rügiens. p eA 

15 Sicut aqua effüsus sum : Sin 
et dispérsa sunt ómnia ossa mea. cris 
Factum est cor meum tanquam cera 
liquéscens in médio ventris mei. 

16  Aruit tanquam testa virtus mea, 
et lingua mea adh#sit 181161008 meis : n τας 

+ Led bot) L et in pülverem mortis deduxisti me. 

17 Quóniam circumdedérunt me canes propter 
: . injurias. 

[multi : 7, y. 12, 10; 
concílium malignäntium obsédit me. 13, 6 
Fodérunt manus meas et pedes meos : 

18 dinumeravérunt ómnia ossa mea. 

[me : 
19  divisérunt sibi vestiménta mea, 

et super vestem meam misérunt sortem. 
20 Tu autem Dómine ne elongáveris 

3 ImeamPeonspice. ,19,10. 
?! Erue a frámea Deus ánimam meam : Zach. 14, 7. 

'Pg.-94, 17. 

et de manu canis ánicam meam. Ne 
Salva me ex ore 16018 : 

- eta córnibus unicórnium humilitátem 
(meam. 

ad Deum 
clamat. 

Luc. 24, 39. 

Ps 94, 21; 
4 E ὲ c à Mat. 27, 35. 

Ipsi vero consideravérunt etinspexérunt Mare. 15, 24. 

108. 19, 23-24. 

Adjuvet 
.- = DE eum Deus, 

auxílium tuum a me : ad defensiónem Ps. 21, 12; 

Deut. 38, 17. 

7 Pour moi je suis un ver et non pas un 
(homme; 

l'opprobre des hommes et l'abjection du 
(peuple. 

8 Tous ceux qui m'ont vu m'ont tourné en 
[dérision : 

ils ont parlé du bout des lévres, et ils ont 
[secoué la téte : 

9  «]laespéré dans le Seigneur, qu'il le dé- 
[livre ; 

qu'il le sauve, puisqu'il l'aàme ». 
10 Cependant c'est vous qui m'avez tiré du 

[sein de ma mère : 
vous étes mon espérance depuis que je su- 

[cais les mamelles de ma mère. 
11 C'est sur vous que j'ai été posé, en sortant 

(de son sein ; 
depuis que j'étais dans les entrailles de 

[ma mère, vous êtes mon Dieu. 
1? Ne vous éloignez pas de moi : parce que 

[la tribulation est proche, 
parce qu'il n'y ἃ personne qui me porte 

[Ssecours. 
15 De jeunes taureaux en grand nombre 

à [m'ont environné; 
des taureaux gras m'ont assiégé. 

14 [ls ont ouvert sur moi leur gueule 
comme un lion ravissant et rugissant. 

15 Je me suis épanché comme de l'eau, 
et tous mes os se sont déboités. 
Mon cœur est devenu comme une cire 
qui se fond dans mes entrailles. 

16 Ma force s'est desséchée comme un tét, 
et ma langue s'est attachée à mon palais; 
et vous m'avez conduit à la poussière de 

[la mort. 
 - Parce que des chiens nombreux m'ont enגד

[vironné; 
un conseil de méchants m'a assiégé. 
Ils ont percé mes mains et mes pieds : 

1$ 1[8 ont compté tous mes os. 
Ils m'ont eux-mêmes considéré et regarde 

[attentivement. 
19 Ils se sont partagé mes vêtements, 

et sur ma robe ils ont jeté le sort. 
?0 Mais vous, Seigneur, n'éloignez pas 

votre secours de moi : voyez à ma dé- 
[fense. 

?1 Arrachez mon àme à l'épée à double tran- 
[chant ; 

et mon unique de la main du chien. 
Sauvez-moi de la gueule du lion; 
et ma faiblesse des cornes des licornes. 

t» Uo 

paroles conviennent assez à David, poursuivi par Ab- 
salom, son fils. 1] reconnaissait que tous les mal- 
heurs dont sa famille avait été affligée, et ce qu'il 
éprouvait lui-méme, n'étaient que la juste peine de 
son adultere et de son homicide. Si on applique ces 
mêmes paroles à Jésus-Christ, les mots mes péchés 
ne sauraient s'entendre de ses propres péchés, puis- 
qu'il n'en commit jamais, et qu'il n'en pouvait com- 
mettre, mais des péchés des hommes dont il s'était 
chargé pour les expier. > Il ἃ fait nos péchés ses pé- 
chés, dit saint Augustin, afin de faire sa justice notre 
justice (Delicta nostra, sua delicta fecit, ut justitiam 
suam, nostram justitiam faceret) ». Voir Jean, 1,29; 
Il Corinthiens, v, 91; Galates, ut, 43; I Pierre, 1,22. 
(Glaire). 

8. Ils ont parlé du bout des lèvres ; c'est-à-dire ils 
ont murmuré. 

A1. C'est sur vous..... Allusion à l’ancienne coutume 
hébraique de mettre les enfants, au sortir du sein de 

ur mère, sur les genoux. Voir Genèse, xxx, 3; 
Job, πὶ, 19. Cet usage existait aussi chez les Grecs; 
Homére en rapporte des exemples dans l'Iliade et 
l'Odyssee. 

13-22. Description des tourments de la Passion du 
Sauveur. 

16. Comme un tél; il n'y a rien de plus sec qu'un 
morceau de poterie que ni l'eau ni l'humidité ne 
peuvent pénétrer. — La poussiere de la mort. Les 
corps morts se décomposent et sont réduits en pous- 
siere. 

47. Ils ont percé mes mains et mes pieds. 1] faut re- 
noncer à toutes les lois de la critique et de l'hermé- 
neutique, pour traduire avec les Juifs, comme un 
lion, mes mains el mes pieds, et avec les hébrai- 
sants rationalistes, 718 ont lié, ou souillé mes mains 
et mes pieds. Voir la note2 sur la poésie hébraique 
à la fin du t. III, p. 830. 

21. Unique; qualificatif du mot dme,exprimé dans 
la phrase, mais qui la désigne en tant que seule, 
isolée, abandonnée. 

22. Des cornes des licornes, du re'ém ou bceeufsau- 
vage (décrit dans Job, xxxix, 9-12, voir la figure), 
comme le porte le texte original. La Vulgate ἃ tra- 
duit le mot re'ém, tantót par licorne, tantót par rhi- 
nocéros, mais re'ém signifie toujours le buffle ou 
bœuf sauvage. Le nom latin d’unicornis vient sans 



D4 Psalmi XXII, 23--XXIAL 3. 
I. (Ps. I-XLII). — In protectione Dei pastoris confidentia C XXIII). 

29 “᾽ιηγήσομαι. τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδελ- 
φοῖς μου, £v μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσω 0%. 
24 Qr φοβούμενοι κύριον, αἰνέσατε αὐτὸν, 
ἅπαν τὸ σπέρμα Ἰακώβ, δοξάσατε αὐτὸν, 

25 φοβηϑήτωσαν αὐτὸν ἅπαν τὸ σπέρμα 
Ἰσραὴλ, ὅτι οὐκ ἐξουδένωσεν οὐδὲ προςώ- 
χϑισε τῇ δεήσει τοῦ πτω χοῦ, οὐδὲ ἀπεστρειψξ 
τὸ πρόφωπον αὐτοῦ ἀπ᾽ ἑμοῦ, χαὶ ἐν τῷ 
κεχραγεναι LE πρὸς αὐτὸν εἰςήκουσε μου. 
28 Παρὰ σοῦ 0 6 μου ἕν ἐχχλησίᾳ 
μεγάλῃ, τὰς εὐχάς μου ἀποδώσω ἐνώπιον 
τῶν φοβουμένων 09. Ὁ Φάγονται πένη- 
τες χαὶ ἐμπλησϑήσονται, καὶ αἰνέσουσι xv- 
οιον οἱ ἔχζητοῦντες αὐτόν ζήσονται αἱ 
καρδίαι αὐτῶν εἰς αἰῶνα αἰῶνος. 38 Myn- 
σϑήσονται καὶ ἐπιστραφήσονται πρὸς κύριον 
πάντα TG πέρατα τῆς γῆς, καὶ προςχυνήσου- 
σιν ἐγώπιον αὐτοῦ πᾶσαι αἱ πατριαὶ τῶν 
ἐϑνῶν. “39 Ὅτι τοῦ κυρίου ἢ Bacuelu, καὶ 
αὐτὸς δεσπόζει τῶν ἐϑγῶν. M Ἔφαγον καὶ 
προςδκύνησαν πάντες οἱ πίονες τῆς EZ 
ἐνώπιον αὐτοῦ προπεσοῦνται πάντες οἵ κα- 
ταβαίνοντες εἰς τὴν γῆν. ?! Καὶ ἡ ψυχή 
μου αὐτῷ ζῆ, καὶ τὸ σπέρμα μου δουλεύσει 
αὐτῷ. ὃ: Avuyyehioeru τῷ κυρίῳ γενεὰ 
7i “ἐρχομένη, καὶ ἀναγγελοῦσι τὴν δικαιο- 
σύνην αὐτοῦ λαῷ τῷ τεχϑησομένω, ὃν 
ἐποίησεν ὃ χύριος. 

KB 

Paluos τῷ ÆAavt. 

! Kvpioc ποιμαίνει με, καὶ οὐδέν us 
ὑστερήσει" ? εἰς τόπον χλόης" ἐχεῖ us κατε- 
σχήνωσεν᾽ ἐπὶ ὕδατος ἀναπαύσεως ἐξ 
us, Ξτὴν ψυχήν μου ἐπέστρεψεν. 
ue ἐπὶ τρίβους δικαιοσύνης, ἕνεκεν τοῦ ΠΣ 

(semper). 24. EFN: φοβ. τὸνל 0  
κύρ. ... φοβηϑήτω δὴ ἀπ᾽ αὐτϑ. 25. F: προςώχϑη- 
σεν. Α: ἐπήκϑσέν. 20. EF+ (p. μεγάλῃ) é£ouolo- 
quoouct σοι. Xr (a. ἀποδ.) τῷ κυρίῳ. At (a. τῶν 

 :φοβ.) πάντων (A? uncis incl.). 27. E שד
A:לשש. 31.  Al: πῆρα (l. réoare). 30. EE*28.  

(pro ue) evza. 32. AN* (a. #vo.) 0. — 1. AK: 
σοι μαγεῖ. 3. EF: δδηγησέ. 

25. Hébreu : « tremblez devant lui, vous tous, race 
d'Israël, car il n'a point dédaigné, ni rejeté l'humble 
prière du pauvre; il ne lui cache point son visage; 
mais il l'exauce, dés qu’il crie vers lui ». 

27°. Hébreu : > que notre cœur vive à jamais! » 
98. Adoreroní en sa présence. Hébreu : > se pros- 

terneront devant ta face ». 
30. Hébreu : « devant lui se prosterneront tous 

ceux qui descendent dans la poussière; et quicon- 
que ne peut conserver sa vie ». 

31. Hébreu : « la postérité le servira; on parlera 
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Licorne (rem) (Y. 22). (D'après Layard). 

du Seigneur dans toutes les générations à venir ». 
32. Hébreu : « (ces générations) viendrontet annon- 

ceront sa justice;elles annonceront son œuvre au 
peuple nouveau-né ». 

XXII. (H. XXIII). 4. Hébreu : « Jahvéh est mon pas- 
teur, je-ne manquerai de rien ». 

9. Hébreu : > il me place dans des pâturages 
d'herbe tendre; il me conduit prés des eaux qui re- 
posent ». 

3. Il a fait revenir. Hébreu : « il restaure ». 



Psaumes XXI, 23— XXII, 3. DD 

I. (Ps. I-XL). — Confiance en la sauvegarde de Dieu bon pasteur ( XXII). 

 : Narrábo nomen tuum frátribus meis es וש
in médio ecclésiæ laudábo te. 
Qui timétis Dóminum laudáte eum : 
univérsum semen Jacob glorificáte 

[eum : 
55 tímeat eum omne semen Israel : 

quóniam non sprevit, neque despéxit 
[deprecatiénem paüperis : 

nec avértit fáciem suam a me : 
et cum clamärem ad eum exaudívit me. 

Apud te laus mea in ecclésia magna : 

vota mea reddam in conspéctu timén- 
[tium eum. 

Edent paüperes, et saturabüntur : 
et laudábunt Dóminum qui requírunt 

[eum. : 
vivent corda eórum in séculum saeculi. 

LS - 

Reminiscentur et converténtur ad D6- 
[minum 

univérsi fines terræ : 
et adorábunt in conspéctu ejus univér- 

[sæ familiæ géntium. 
Quoniam Dómini est regnum : 

et ipse dominäbitur géntium. 

30 Manducavérunt et adoravérunt omnes 
[pingues terre: 

3° Gloria 
resurrec- 

tionis. 

Mat. 28, 10. 
Hebr. 2, 12. 

PAUSE 
31, 11. 

Ps. 32, 8. 
Bas Ὁ, 13: 
15, δ8, 4. 
Zach. 9, 9. 
Hebr. 5, 7. 
De qua 
gratias 

agit, 

Ps. 49, 14 ; 
115, 14. 

Is. 65, 13. 
Mat. 5, 5. 
Joa. 6, 59, 
Ps. 13, 2; 

23,6 ; 68, 33. 
ideo laus 
univer- 
salis. 

Pat, de 

PSN2 6. 
Zach. 14, 9. 

 . 24ה

235 — Je raconterai votre nom à mes frères; 
je vous louerai au milieu de l'assemblée. 
Vous qui craignez le Seigneur, louez-le ; 
race entière de Jacob, glorifiez-le. 

Que toute la race d'Israél le craigne, 
parce qu'il n'à pas méprisé ni dédaigné la 

[supplication du pauvre; 
et qu'il n'a point détourné sa face de moi, 
et que lorsque je criais vers lui, il m'a 

[exaucé. 
Devant vous sera ma louange dans une 

[grande assemblée : 
j'accomplirai mes vœux en présence de 

[ceux qui le craignent. 
Les pauvres mangeront et seront rassasiés ; 
et ils louerontle Seigneur, ceux qui le re- 

[cherchent ; 
leurs cœurs vivront dans les siècles des 

[siècles. 
Ils se souviendront du Seigneur et se con- 

[vertiront à lui 
tous les confins de la terre : 
et toutes les familles des nations adore- 

0 [ront en sa présence. 
Parce qu’au Seigneur appartient le rè- 

[gne ; 
et que c'est lui qui dominera sur les na- 

[tions. 
Tous les riches de la terre ont mangé et 

[ont adoré : 
en sa présence tomberont tous ceux qui in conspéctu ejus cadent omnes qui de- ps. 44, 13; 

.. [scéndunt in terram. : ΩΣ [descendent dans la terre. 
91 Et ánima mea illi vivet: = Jo.» 25 | 51 Et mon âme vivra pour lui; 

et semen meum sérviet 1psi. et ma postérité le servira. 
95 Annuntiäbitur Dómino generátio ven- ?? La génération qui doit venir sera annoncée 

{τὰ : et annuntiábunt coeli justítiam [au Seigneur; et les cieux annonceront sa 
| [ejus Ps 51, 11. [justice 
pópulo qui nascétur, quem fecit Dómi- au peuple qui naitra, et qu'a fait le Sei- 

(nus. [gneur. 

Psalmus XXII. Psaume XXII. 

1 Psalmus David. 1 Psaume de David. 

Dóminus regit me, et nihil mihi dée- cius Le Seigneur me conduit, et rien ne me 
E. ΓΕ b. [rit : pastor. ù . [manquera ; 
5 in loco päscuæ ibi me collocávit. cT, ? c'est dans un lieu de pàture qu'il m'a placé. 
Super aquam refectiónis educávit me : 49,10." C’est auprès d'une eau fortifiante qu'il m'a 

Jer. 28, 4; [élevé : 
2 , "AT 31, 25 À : j À 
? animam meam convértit. Ez. 34, 11, 2, | ? il à fait revenir mon âme. 

Dedüxit me super sémitas justitiæ, 1 7 Il m’a conduit dans les sentiers de la jus- 

, 1 : Ps. 33 ; 18, [üce, 
| propter nomen suum. 8 24,11 ; 30,4. à cause de son nom. 

doute de ce que les monuments ligurés représen- lance. Cette table, ce festin figuraient, selon les 
taient 16 re'ém en Assyrie avec une seule corne. 

22-32. Gloire de la résurrection. Reconnaissance 
du Messie envers son Pére ; ille louera dans l'Église 
et le fera louer parelle dans toute la terre jusqu'à 
la fin des temps. 

30. Les riches ; les opulents ; littéralement Les gras 
(pingues). 

32. La génération qui doit venir sera annoncée au 
Seigneur ; c'est-à-dire, comme on l'explique ordinai- 
rement, sera, déclarée appartenir au Seigneur. L'hé- 
breu est différent, voir p. 54. 

XXII. Hymne à Dieu, le bon pasteur. Le Psalmiste 
exprime le bonheur et la paix de celui qui vit sous 
la garde de Dieu, sous l'image d’un troupeau con- 
duit par un berger fidèle. Dela figure d’un pasteur 
qui conduisait et protégeait son troupeau, David 
passe à celle d’un hôte ou d’un ami, qui accorde sa 
Protection à son ami contre ses persécuteurs, et qui 
Jui dresse une table, lui prépare un festin pour le 
refaire de ses fatigues et le nourrir dans sa défail- 

Peres, le sacrement du Corps et du Sang de Jésus- 
Christ, que nous recevons dans l'Église, à la table 
sainte, et les divines Écritures, qui sont le soutien 
et la nourriture de nos àmes. — « C'est une ode qui, 
pour la beauté du sentiment, n'a d'égale dans au- 
cune littérature. Depuis trois mille ans ou plus, ce 
Psaume a profondément remué des milliers de 
cœurs, il a réjoui des demeures abandonnées et 
malheureuses, il a fait entendre des paroles d'espé- 
rance et de joie, au milieu des larmes, à l'àme soli- 

taire et sans secours, dont l'unique refuge est dans 
le ciel. Ces douze vers ont inspiré au delà de tout 
calcul la résignation dans la souffrance, la force 
dans la faiblesse; ils ont empéché de s'éteindre la 
flamme vacillante du sentiment religieux dans des 
cœurs prés de se laisser aller au désespoir ». (J. 
Taylor). 

2-5. Dieu le bon pasteur. 
2. Une eau fortifiante. Dans les pays desséchés 

par les ardeurs du soleil, l'eau, ordinairement rare, 

est recherchée avec avidité. 



96 | Psalmi XXIII, 4— XXIV, 10. 

I. (Ps. E- XILE). — Hymnus pro translatione arce ) XXIV). 

HLUTOG αὐτοῦ. Ἢ Ἐὰν γὰρ καὶ πορευϑώ ἕν 
μέσῳ σχιᾶς ϑανάτου, ( οὐ φοβηϑήσομαι κακὰ, 
ὅτι OÙ μετ᾽ ἐμοῦ εἶ, ἡ 000006 σου καὶ ἡ 
βαχτηρία σου, ro LE παρεχάλεσαν. 
? “Πτοίμασας ἐνώπιόν μου τράπεζαν, ἕξεναν- 
τίας τῶν ϑλιβόντων 2 ἑλίπανας ἐν ἐλαίῳ 
τὴν κεφαλήν μου, καὶ τὸ ποτήριόν. σου με- 
ϑύσκχον ὡς κράτιστον. Καὶ τὸ 6 σου 
καταδιώξεταί LE πάσας τὰς ἡμιερας τῆς 
ζωῆς μου, καὶ τὸ κατοικεῖν μὲ ἐν οἴχῳ XU- 
QLOU εἰς μακρότητα ἡμερῶν. 

KT. 
Paluos τῷ Aavid, τῆς μιᾶς σαββάτου. 

! Tov κυρίου / γῆ καὶ TO πλήρωμα, αὐ- 
τῆς, 7 οἰκουμιεγη καὶ πάγτες οἱ κατοικοῦντες 
£y αὐτῇ. "Αὐτὸς ἐπὶ θαλασσῶν ἐϑεμε- 
λίωσεν αὐτὴν, καὶ ἐπὶ ποταμῶν ἠτοίμασεν 
αὐτήν. 

ἡ Tic ἀναβήσεται εἰς τὸ ὄρος τοῦ p 
καὶ τίς στήσεται ἐν τύπῳ LO αὐτοῦ 
À “Ad 90G χερσὶ καὶ καϑαρὸς TL καρδία, ὃ 
οὐκ ἔλαβεν ἐπὶ ματαίῳ τὴν ψυχὴν 0 
καὶ οὐχ ὥμοσεν ἐπὶ δόλῳ τῳ πλησίον αὐτοῦ. 
ὅ Οὗτος λήψεται εὐλογίαν᾽ παρὰ κυρίου, καὶ 
ἑλεημοσύγην παρὰ ϑεοῦ σωτῆρος αὐτοῦ. 
e AÏTI, 5 7 JEVE & ζητούντων αὐτὸν, ζητούν- 
των τὸ πρόςωπον rot ϑεοῖ loxo.  Avi- 
ψαλμα. 

πίλας, οἱ ἄρχοντες, ὑμῶν, καὶד" 10078  
ἐπάρϑητε, πύλαι αἰώνιοι, καὶ εἰςελεύσεται 

βασιλεὺς τῆς δόξης. 8 Τίς ἐστιν οὗτος 00  
βασιλεὺς τῆς δόξης; Κιριος χραταιὸς καὶ 
δυνατὸς, κύριος δυνατὸς ἕ ἐν πολέμῳ. 

9 ρατε πύλας, οἱ ἄρχοντες, ὑμῶν, καὶ 
ἐπάρϑητε, πύλαι αἰώνιοι, καὶ εἰξελεύσεται 
0 βασιλεὺς τῆς δόξης. 10 ΤΊΣ ἔστιν οὗτος 
6 βασιλεὺς ד δόξης; Κύριος τῶν δυνά- 
0800 αὐτός ἐστιν οὗτος ὁ βασιλεὺς τῆς 

δόξης. 

9. A*: ποτ. ua. ἘΝῚ (in f.) με. 6. EFN: ὡςεὶ 
06 καταδιώξει (ΑΙ. E καταδιώξαι). — 1. Xt (ab 
in.) Jc τὸ τέλος .. * 716%. CU τῶν) σαβ- 
βάτων. 2. Ἢ (Ὁ: Αὐτὸ γὰρ. 3. X* τοῦ. EF: (p ro 
καὶ) ἢ. 4. A: (pro αὐτοῦ) ₪8. AN* (in f.) αὐτϑ. 
 . A!EF* Adiל  M αὐτὸν) τὸνא: .6
7. X: doy. ἡμῶν (eti. y. 9). 10. X* (pr.) ávoc. 
A?+ e f ) Aiayalua (X: Pus 

4. M'ont consolé. Hébreu : « me rassurent ». 
δα, Hébreu : > ma coupe estremplie (et déborde) » 
6-7. Hébreu : « que ta bonté etta miséricorde 

m'aecompagnent tous les jours de ma vie; et que 
jhabite dans la maison de Jahvéh longtemps עב 

XXIII. (H. XXIV). 2. Hébreu : > car il l'a fondée (la 
terre) sur les mers, et il l'a affermie sur les fleuves ». 
La terre, de forme ronde, est représentée sur la carte 
chaldéenne ci-contre, placée au-dessus des mers et 
comme établie sur l'Euphrate qui la traverse. Dans 
le haut est écrit schadu, > orient ». Le rectangle hori- 
zontal du milieu figure Babylone. 

ἀρ, Hébreu : « qui ne livre point son àme au 
a nde et qui ne jure pas pour tromper ». 

. Hébreu : « de ceux qui cherchent ta face (en) 
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 .v 6. ושרוד א"נבו p" וישרוד

Carte chaldéenne (y. 2). (D'aprés Peiser). 

Jacob ».- ; 

1,9. Hébreu : > portes, élevez vos tétes; 
vous, portes éternelles ». 

10°. Hébreu : > Jahvéh Sabaoth ». Sabaoth est traduit 

dans les Psaumes par « vertus, forces », et dans d'au- 

tres livres de la Bible par « armées ». 
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Psaumes XXII, 4—XXIII, 10. 

I. (Ps. I-XL). — Chant pour la translation de l’arche CXXIIT). 

+ Nam, et si ambulävero in médio um- yo 10. 9 
 נ ב
1- 

[bræ mortis, Ps. 45, 1- 
Soph. 3, 1 

Mich. 7, 14. 
non timébo mala : 
quóniam tu mecum es. 
Virga tua, et báculus tuus, 
ipsa me consoláta sunt. 

5  Parásti in conspéctu meo mensam, Mensa 
advérsus eos, qui tribulant me. Domini 
Impinguásti in óleo caput meum : precclara. 
et calix meus inébrians quam preclá- τρῶν, 5? 

[rus est! pe 447; 
6 — Et misericórdia tua subsequétur me 91,11. 
ómnibus diébus vite meæ : Τὰς, οὐ 16: 
et ut inhábitem in domo Dómini, Ps. 14,1; 
in longitüdinem diérum. OE 

: : 1 T ETE Cv ME Ps, 49, 12, 
orbis terrárum, et univérsi qui hábitant Ex. 9, 29; 

[in eo. 1% 9. 
LS ‘es lus l Cor, 10, 26. 

? Quia ipse super mária fundávit eum : d Tr 
S. 9, Ὁ, 

TUN" Penis Gent ne 
et super flûmina præparävit eum. re 

3  Quis ascéndet in montem Dómini? DM 
Eccli, 24, 13. 

+ 

σι 

Psalmus X XITI. 

Prima sábbati, Psalmus David. 

Dómini est terra, et plenitüdo ejus : Gloria Dei. 

aut quis stabit in loco sancto ejus? 
 Innocens mánibus et mundo corde, ^ Justus a 

Deo be- 

 . nedictusכ 2 .

qui non accepit In vano animam SUAM, rs, 33, 15-16. 

nec juravit in dolo proximo suo. BR ΤΩΣ ἃς 
Mat. ὅ, 8. 

Hic accipiet benedictiónem a Dómino: add 

et misericórdiam a Deo salutári suo. Ps. 13, 2; 
6 Hac est generátio quæréntium eum, en 

, . , . . Ps. 26, 8. 

quæréntium fáciem Dei Jacob. 
! A Attóllite portas principes vestras, Introibit 

et elevámini portæ æternäles : 
et introíbit rex glóriz. 

$. Quis est iste rex gloriæ? enm 
Dóminus fortis et potens : 

Dóminus potens in pr&lio. 
9. Attóllite portas principes vestras, Edu 29 fe 

et elevámini portæ zeternáles : 
et introíbit rex gloriæ. 

10  Quisest iste rex gloriæ ? Ps. 93, 8 
. Dóminus virtátum 
ipse est rex glória. 

rex glorize. 

4 Car quand [6 marcherais au milieu de l'oin- 
[bre de la mort. 

je ne craindrais point les maux, 
Parce que vous êtes avec moi. 
Votre verge et votre bàton 
m'ont consolé. 
Vous avez préparédevant moi une table. 

en face de ceux qui me tourmentent. 
Vous avez oint ma téte d'huile; 
et mon calice enivrant, combien il est ma- 

gnifique! 
6 Et votre miséricorde me suivra 

tous les jours de ma vie, 
afin que j'habite dansla maison du Seigneur 
durant de longs jours. 

Psaume XXIII. 

1 Le premier de la semaine, Psaume de David. 

e c 

(LE cHOEUR). Àu Seigneur est la terre et 
[toute sa plénitude; 

le globe du monde et tous ceux qui l’habi- 
[tent. 

? Parce que c'est lui-même qui l’a 6 
" [au-dessus des mers, 

et qui l'a disposé au-dessus des fleuves. 
3 (uxEvorx). Qui monterasurlamontagne du 

[Seigneur ? 
ou qui se tiendra dans son lieu saint ? 

4 (UNE AUTRE voix). Celui dont les mains 
[sont innocentes et le cœur pur; 

qui n’a pas recu en vain son àme, 
qui n’a pas fait de serment trompeur à 

[son prochain. 
5 (LE CHOEUR). Celui-là recevra la bénédiction 

[du Seigneur, 
et la miséricorde de Dieu, son salut. 

6 Telle est la génération de ceux qui le cher- 
[chent, 

qui cherchent la face du Dieu de Jacob. 
7  Elevez vos portes, ὃ princes; 

et vous, élevez-vous, portes éternelles, 
et le roi de gloire entrera. 

8 (VOIX DEL INTÉRIEUR). Quelest ce roi de gloire? 
(LE CHOEUR). Le Seigneur, fort et puissant : 
le Seigneur, puissant au combat. 

9 Elevez vos portes, ὁ princes; 
et vous, élevez-vous, portes éternelles, 
et le roi de gloire entrera. 

10 (voix DE L'INTÉRIEUR). Quel est ce roi de gloire? 
(CHOEUR). Le Seigneur des armées; 
c’est lui qui est le roi de gloire. 

6. Vous avez oint ma tête d'huile, c'est-a-dire de 
parfums, parce que souvent on se parfumait la 
1616, quand on prenait part à un festin. 

XXIII. 1. Les Septante et la Vulgate ajoutent: pour 
le premier jour de la semaine,comme si ce Psaume 
était destiné à célébrer la création et le jour où elle 
a commence. Composé pour la translation de l'ar- 
che sur le mont Sion, II Rois, לז 47, ou bien aprés 
une campagne victorieuse où l'arche avait été portée, 
quand elle fut reconduite sur 16 mont Sion, ce 
Psaume devint comme le chant de l'entrée du 
Messie dans le temple, Malachie, t, 1. Les Pères 
l'ont appliqué à l'Ascension; l'Église à l'entrée de 
Notre-Seigneur à Jérusalem, le dimanche des Ra- 
meaux. — On peut supposer avec vraisemblance 
qu'il était chanté partie par le chœur et partie par 
des soli. — J'e partie. Pendant la niontée, en se 
rendant au mont Sion, au bas dela montagne, 4-6; — 
1I partie. Devant la porte de la citadelle de Sion, 7-10. 

17-2. Le chœur proclame que tout ce qui existe ap- 
partientau Dieu créateur. 

2. Au-dessus des mers. Les anciens se figuraient la 
ferre entourée et portée par les mers, comme le 
montre une carte chaldéenne. Les triangles repré- 
sentent les iles, c'est-à-dire les pays ou les Orientaux 
se rendaient par mer, comme l'Europe, désignée sous 

le nom d' « iles » dans l'Ecriture. 
3. Une voix demande qui est digne de se présen- 

ter devant Dieu sur le mont Sion. 
4. Une autre voix répond que le juste est digne de 

monter sur la montagne sainte. — Qu n'a pas recu 
en vain son áme. Saint Jéróme, saint Augustin, Théo- 
doret, Cassiodore, etc., expliquant ce passage, di- 
sent que celui-là a recu son âme en vain qui la 
souille par le péché, qui ne fait pas de bonnes œu- 
vres, et qui met son affection en des choses vaines, 
périssables, méprisables. 

5-6. C'est le chœur qui reprend la parole. 
6. Telle est la génération, la race; c'est-à-dire tels 

sont ceux. / 
7. On est arrivé devant la porte de Sion et le 

chœur chante : Elevez vos porles. Les portes des 
villes, surmontées de tours, étaient souvent fixées 
dans des rainures, de sorte qu'on levait les portes 
en les tirant en haut pour les ouvrir et qu'on les 
baissait en les faisant descendre et glisser dans les 
rainures, pour les fermer. — E(ernelles, vieilles et 
solides. — Les Péres de l'Eglise ont tous vu dans ce 
verset une prophétie de l'Ascension de Jésus-Christ. 

8-9. Une voix demande de l’intérieur de Sion 
Quel est ce roi de gloire? et c'est le chœur qui lui 
répond et répète : Elevez vos portes. Voir figure p. 58. 

10. Seigneur des armées, littéralement des vertus, 



09 Psalmus XXV, 1-15. 

I. (Ps. I-XLI). — Oratio ad obtinendum veniam et aurilium ( XXV ). 

ΚΩ͂. 
1 01006 τῷ 0 

A Q / 5 \ , 54 ΠΙρὸς σὲ, ,6אט0ו ἤρα τὴν ψυχὴν μου, 
2 c , כ N , . \ € ϑεὸς μου, ἐπὶ σοὶ πεποιϑα μὴ χαται- 
σχυνϑείην, μηδὲ καταγελασάτωσάν uov οἱ 

6 ! 

2/9001 μου 5 καὶ γὰρ πάντες οἱ ὑπομενον- 
₪ ₪- / 

τές 06 סט μὴ χαταισχυνϑῶσιν. 110 yvrd7- 
τωσαν οἱ ἀνομοῦντες διακενῆς. 

A \ c , , , , 
Τὰς ὁδούς σου, χύριε, γνώρισον 0t, 

e A 6 , 

x«i τὸς τρίβους σου δίδαξόν με. ? Ὁδηγη- 
 / = ז  \ \ 2 , 7 Νכ

00v με ἐπὶ τὴν ἀληϑειάν σου, καὶ δίδαξόν 
07 5 6 

LE, ὅτι OÙ εἶ 0 0806 0 σωτήρ μου, xal σὲ 
6 / ct \ 6 ! 6 , 

vzéuswa oÀqv τὴν LEO. Πνησϑητι 
m CN \ 

τῶν οἰχτιομῶν σου, κύριξ, καὶ τὰ ἐλέη σου, 
e - - ד 6 
OTL ἀπὸ τοῦ αἰῶνος εἰσίν. | * "duogrtag -80ע 
1706 μου καὶ ἀγνοίας μου μὴ μνησϑῆης" 

 ר/
! ὩΣ κατὼ τὸ ἑἐλεύς σου μνήσϑητί μου, ἕνεχεν τῆς 

χορηστύτητός σου, κύριε. 
ὃ Χρηστὸς xai εὐϑῆς ὁ κύριος, 06 0 

[ / 6 7, 3 c ₪ 9€ 

γομοϑετήσει ἁμαρτάνοντας ἐν 0000. 5 Ὁδη- 
γήσει πρᾳεῖς ἕν χρίσει, διδάξει πραεῖς ὁ δοὺς 

2 a 40 ₪ c 6 \ , 0 כי % 

αὐτοῦ. 110000 ot 000i χυρίου ἔλεος καὶ 
2 , - D. es “ \ / 2 Ὁ 

αληϑεια, τοῖς ἐχζητοῦσι τὴν διαϑήκην αὐτοῦ 
καὶ τὼ μαοτύρια αὐτοῦ. "} “Πνεχα τοῦ ονό- 
ματός σου, κύριε, καὶ ἱλάση τῇ ἁμαρτίᾳ μου, 
πολλὴ γάρ ἔστι. 

€ / , 

12 Τίς ἐστιν ἄνθρωπος 0 φοβούμενος τὸν 
, / 2 αὐτῶν 6 =. d , 

χύριον; 0006771080 αὐτῷ ἐν 0000 ἡ ἡρετί- 
σατο. 135 ψυχὴ αὐτοῦ ἐν ἀγαϑοῖς αὐλι- 

 /  / 5 : 9 \ iכ , 771 / / /

΄σϑήσεται, καὶ T0 σπερμα αἵτου χληρονομήσει 
“- , E 

γῆν.  '* Κραταίωμα κύριος τῶν φοβου- 
6 - - 

μένων αὐτῶν, xci ἡ διαϑήκη αὐτοῦ τοῦ 
δηλῶσαι αὐτοῖς. "" Ot ὀφϑαλμοί μου 

\ ^ ^ 

διαπαντὸς πρὸς TOY χύριον, ὅτι αὐτὸς 
ἑχσπάσει 6% παγίδος τοὺς πόδας μου. 

1. Kp (ab in.) 70/6 0ד vélos. 2. ὄ 1} (p. 
καταισχ.) εἰς TOY αἰῶνα ...: καταγεῖ. με. 3. A+ 

(p. aioy.) πάντες. 5. AN: ἐν τῇ ἀληϑείᾳ. 6. B1* 
κύριε. 7. A?EF+ (p. tert. ue) σὺ. ABIN: ἕνεκα. 8. 
A: εὐϑυς. 11. EF :‘Ævexer … λάσϑητι. 14. A1B1+ 

(p. αὐτὸν) καὶ τὸ ὄνομα κυρία τῶν ἐπικαλε μένων 
(B': φοβουμένων) αὐτόν (A? uncis incl.). EF: (* 
T8) δηλώσει. 

XXIV. (H. XXV). 2. Je n'en rougirai pas. Hébreu : 
« que je n’en rougisse pas! » 

3^. Hébreu : «tous ceux qui esperenten toineseront 
point confondus ; mais ceux-là seulement seront con- 
fondus qui se conduisent sans cause avec perfidie », 

3^. Hébreu : > car tu es le Dieu de mon salut; je 
mets toujours en toi mon espérance ». 

6. Des temps les plus anciens. Hébreu : « car elles 
sont éternelles ». 
8. Hébreu : « Jahvéh est bon et droit; c'est pour- 

quoi il montre la voie aux pécheurs ». 
, 10^. Hébreu : > pour ceux qui observent son al- 
liance et ses commandements ». 

12. Hébreu : « quel est l'homme quia la crainte 
de Jahvéh? II l'instruira lui-méme dans la voie 

ra 
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Rue ANCIENNE 

Ruines d'une porte antique de Jérusalem. (Porte de 
Gennath (Ps. XXIII, 7, p. 57). (D'après les fouilles des 

explorateurs anglais). 

qu’il 3 choisie». . . ! : 
14. Hébreu : > l'amitié de Jahvéh est pour ceux qui 

le craignent, et son alliance les instruit ». 



Psaume XXIV, 1-15. 9 

I. (Ps. I-XL). — Prière pour obtenir le pardon et le secours de Dieu (C XXIV). 

Psalmus XXIV. 

1 In finem, Psalmus David. 

Ad te Dómine levávi ánimam meam : 
Deusmeus inte confído, non erubéscam : ιῷ 

ὧν neque irrideant me inimici mei : 

étenim univérsi, qui süstinent te, non 
[confundéntur. 
iniqua agéntes 

[supervácue. 
Vias tuas Dómine demónstra mihi : 

et sémitas tuas édoce me. 
Dírige me in veritáte tua, et doce me : 

Confundántur omnes 

LT 

quia tu es Deus salvátor meus, 
et te sustinui tota die. 

"  Reminíscere miseratiónum  tuárum 
[Dómine, et misericordiárum tuárum, 
qua à sculo sunt. 
Delícta juventütis meæ, et ignorántias 

[meas ne memíneris. 
Secündum misericordiam tuam. me- 

(ménto mei tu : 
propter bonitátem tuam Dómine. 

8 Dulcis et rectus Dóminus : 
propter hoc legem dabit delinquéntibus 

[in via. 
? Díriget mansuétos in judício : 

docébit mites vias suas. 

|^ Univérsæ vie Dómini, misericórdia 
[et véritas, 

requiréntibus testaméntum ejus et tes- 
(timónia ejus. 

Propter nomen tuum Dómine 
propitiáberis peccáto meo : multum est 

[enim. 
? Quis est homo qui timet Dóminum? 

legem státuit ei in via, quam elégit. 

Is. 49, 23. 

Eccli. 2, 11. 
Rom. 

Ps. 26, 
89, 1. 

Ὁ; ὃς 

11; 

Ignoscat 
Deus 

Ps. 143, 10. 

Ba 105. 17: 
Job, 13, 26. 
Jer 31; 197 

2 Esdr. 5, 19: 
ilg 51: 

PS 1054; 

Ps. 17, 26. 
Deut, 32, 4. 

quia 
bonus 

Ps. 31, 8. 
3 Reg. 8, 36. 

Is. 18, 17. 

Ps. 25, 3. 
Os. 10, 14. 

Joa. 1, 17. 

 יב. 3;
Num. 14, 19. 

Is. 43, 25. 

et 
salvator 
timentis 
eum. 

Anima ejus in bonis demorábitur : 
et semen ejus hereditábit terram. 
Firmaméntum est Dóminus timénti- 

(bus eum : 
et testaméntum ipsíus ut manifestétur 

 . (illis"רש
Oculi mei semper ad Dóminum : 

122 240 

15 

quóniam ipse evéllet de láqueo pedes 
(meos. 

Ps. 36, 9: 

11, 22; 
ΤῈ: 60 21 

rov; 3, 32. 
Joa. 15, + 
Ps. 120, 1 ; 

2 

l. 
Job, 16, 20. 
Ῥε, 30, 5; 

Confidit in 
Deo. 

3 

Psaume XXIV. 

1 Pour la fin, Psaume de David. 

Vers vous, Seigneur, j'ai élevé mon âme: 
? mon Dieu, en vous je me confie, je n'en 

[rougirai pas. 
5 Que je ne sois point un sujet de dérision 

[pour mes ennemis; 
car tous ceux qui vous attendent avec 

[constance ne seront pas confondus. 
Qu'ils soient confondus, tous ceux qui com- 

[mettent des iniquités gratuitement. 
Seigneur, montrez-moi vos voies, 

et enseignez-moi vos sentiers. 
> Dirigez-moi dans votre vérité, et instrui- 

[Sez-moi ; 
parce que c’est vous qui êtes mon Sauveur, 
et que je vous ai attendu avec constance 

[durant tout le jour. 
6 Souvenez-vous de vos bontés, Seigneur, 

[et de vos miséricordes 
des temps les plus anciens. 

7 Des fautes de ma jeunesse, et de mes igno- 
[rances, ne vous en souvenez pas. 

selon votre miséricorde, souvenez-vous de 
[moi, 

à cause de votre bonté, Seigneur. 
$  ILest doux et droit, le Seigneur; 

c'est pour cela qu'il donnera à ceux qui 
(péchent la loi à suivre dans la voie. 

? Il conduira les hommes dociles dans la jus- 
[tice ; 

il enseignera ses voies à ceux qui sont 
[doux. 

Toutes les voies du Seigneur sont misé- 
[ricorde et vérité 

pour ceux qui recherchent son testament 
[et ses témoignages. 

A cause de votre nom, Seigneur, 
vous pardonnerez mon péché, car il est 

[grand. 
Quel est l'homme qui craint le Seigneur? 

Dieu a établi pour lui une loi dans la voie 
[qu'il a choisie. 

Son àme demeurera au milieu des biens, 
et sa race aura en héritage la terre. 

C'est un ferme appui que le Seigneur 
[pour ceux qui le craignent, 

et son testament doit leur étre manifesté. 

Mes yeux sont toujours élevés vers le Sei- 
gneur, 

parce que c'est lui qui dégagera mes pieds 
[du lacs qu'on m'aura tendu. 

f — M RO 

des forces (virtutum). La Vulgate porte ailleurs (Jé- 
rémie, xt, 90; Romains, 1x, 99; Jacques, v, 14) : Le Sei- 
gneur Sabaoth. Ce dernier mot est hébreu et on le 
traduit ordinairement par armées. — La méme voix a 
redemandé de l'intérieur: Quel est ce roi de gloire? 
et le choeur répond de nouveau : Le Seigneur des 
armées. 

XXIV. Priere pour la rémission des péchés et le 
secours dans l'affliction. Cest le second des Psaumes 
alphabétiques. 11 renferme à peu près autant de 
distiques qu’il y a de lettres dans l’alphabet hé- 
breu. Chacun de ces distiques est assez facile à 
comprendre, mais, comme en général dans les 
poèmes de ce genre, il n’y ὃ pas une suite rigou- 
reuse dans les idées. 
3. Qui vous allendent avec constance: c’est-à-dire 

qui espérent en vous, qui mettent leur espérance en 

vous. 
7. Des fautes de ma jeunesse, que la légèreté de 

l’âge semble rendre plus excusables, mais qui sont 
néanmoins coupables. — Mes ignorances désigne 
probablement les péchés d’un âge plus avancé. Le 
mot hévreu signifie prévarications. 

8. La loi à suivre. la conduite qu'ils devront 
tenir dans la voie qu'il leur indiquera. 

40. Son testament et ses témoignages; c'est-à-dire 
son alliance et ses préceples. Lorsque le Seigneur fit 
alliance avec les Israélites, il les prit à témoin eux- 
mémes, ainsi que le ciel et la terre, contre les 
transgresseurs; il les conjura, par tout ce qui pou- 
vait les toucher, d'étre fideles à ses préceptes; il 

leur annonca des peines, leur fit des menaces, en 
leur donnant des gages de ses promesses. C'est ce 
qui a fait donner aux lois de Dieu le nom de £émoi- 
gnages, d'attestations : Testimonia, testificationes. 



60 Psalmi XXV, 16 —XXVI, 11. 

|. (Ps. E-XLI). — Innocentis fiducia in Deo ( XXVI ). 

Luד ד  ἸθἘπίβλεψον in^ ἐμὲ καὶ ἐλεησόν με, 
Aiוז  Kc xoi μονογενὴς xai ἱ 

/ ₪ 

ϑλίψεις τῆς 000106 μου ἐπληϑύνϑησαν, 

 , ( 3כ ,

πτωχὸς εἰμι ἐγώ. 

 / 2ו ^ -

ἔχ τῶν ἀναγκῶν μου ἐξάγαγέ με. 8 
, SN 

τὴν ταπείνωσίν μου καὶ TOY κόπον μου, καὶ 
2/ / \ G / À 19 "Id. ἄφες πάσας τὰς ἁμαρτίας μου. 8 

E Νכ / 07 2( ,  

ἐχϑρούς μου, ὃτι ἑπληϑυνϑησαν, καὶ 

φύλαξον τὴν20  
τοὺς 

 / / כ « -

μῖσος ἄδικον ἐμίσησάν Lt. 
ψυχήν μου καὶ ῥῦσαί LLE μὴ M CE 

217 1%00%0% καὶ sU τῶν 

ὑπέμεινά σε, κύριξ. 
25 Τύτρωσαι, ὁ ϑεὸς, τὸν Ἰσραὴλ ἐκ πασῶν 
τῶν ϑλίψεων αὐτοῦ. 

KE. 

Tov Aavid. 

!K - , / 4 eus \ D 2 5 , 

QUvOY L6, κύριε, OTL &yC) ἐν GXOXLO. μου 

«t » TEN ! 

ÔTL ἠλπισὰ ἐπὶ σε. 
5) ^om / 0 

ἑχολλῶντο μοι, ÓTL 

 \  ζω 0 2 Lלש / 0 = \ - \ , 5 2

ἑπορεύϑην, καὶ ἐπὶ τῷ xv ἐλπίζων OÙ μὴ 
₪ 9 , / / \ , 

0050000. ? 104100009 06, HÜQLE, καὶ πϑι- 

ρασόν με, πύρωσον 2006 νεφρούς μου xai 
 ו , % ,3€ ! \

τὴν καρδίαν μου. “Ὅτι TO 81806 σου χατε- 
- ^ 2 4 

γαντι τῶν ὀφϑαλμῶν μου ἐστὶ, καὶ εὐηρε- 
στησα ἐν τῇ ἀληϑείᾳ σου. ᾿ Οὐκ ἐχάϑισα 

\ 

LLETOÈ συνεδρίου ματαιότητος, χαὶ μετὰ πα- 
, 2 \ 2 J^ 5? ! 

οανομούντων οὐ un εἰςέλϑω. | ל Ἐμίσησα 
ἐχχλησίαν πονηρευομένων, xov μετὼ ἀσεβῶν 
οὐ μὴ χαϑίσω. ὃ Νίψομαι ἐν ἀϑώοις τὰς 
χεῖράς μου, καὶ κυκλώσω τὸ ϑυσιαστήριόν 

σου, κύριε, "TOU ἀχοῦσαι φωνῆς αἰνέσεως, 
Ν LA , \ , , 

καὶ διηγήσασϑαι πάντα τὰ ϑαυμάσια σου. 

5 Κύριε, ἡγάπησα εὐπρέπειαν οἴχου σου καὶ 
τόπον σχηνώματος δόξης σου. 

? Mn συναπολέσης μετὼ ἀσεβῶν τὴν ψυ- 
, - 

Vv μου, xoi ví ἀνδρῶν αἱμάτων τὴν 

ζωήν μου" 
αὐτῶν ἐπλήσϑη δώρων. 

DEC \ 2 / c τοῖν AS 
ὧν ἐν χερσὶν ἀνομίαι, ἡ δεξιὰ 

1 Ἔ γὼ ὁὲ ἐν 

17. A*: ἐπλατύνθησαν. 20. X: ἐπὶ σοί, 21. A2: 
[κύριε]. — 1. EF: ψαλμὸς τῷ Aavid (ΑΙ. : To À. 

% S. T8 4 ה S DE “ὦ "ZEE Κρ. μοι. ἈΝ: (d. 

0016000 ( ἀσϑενήσω. 3. ^n 

ταιότητας. 6. B!* κύριε. 
(p. air.) os. ΑΒΊΝ: φωγὴν. 10. AN: ai ἄνομι. 
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0009. os. 4. Al: μα- 
1. EE 3 (Ὁ: en) ue οἱ 

17. Hébreu : « délivre-moi de mes angoisses ». 
21. Hébreu : « que l'innocence et la droiture soient 

ma sauvegarde, parce que je mets en toi mon espé- 
rance ! » 

XXV. (H. XXVI). 1. Jugez-moi. Hébreu :«rends-moi 
justice ». — Parce que moi j'ai marché dans mon 
innocence. Hébreu : > car je marche dans l'intégrité ». 

2. Brülez. Hébreu : « faites passer par le feu ». 
3. Je me suis complu. Hébreu : « j'ai marché ». 

« je ne me suis point assis avec les 
et je ne suis point allé 

4. Hébreu : 
hommes vains (menteurs), 
avec les fourbes ». 

5. Des impies. Hébreu : « des méchants ». 
6. Hébreu : « je lave mes mains dans l'innocence ». 
7%. Hébreu : > pour faire entendre une voix de 

louange... » 
8. La beauté. Hébreu : > l'habitation (le séjour) ». 
11. Dans mon innocence. Hébreu : « dans mon in- 

tégrité ». 



Psaumes XXIV, 16 —XXV, 11. 61 

I. (Ps. I- XL). — David innocent espère revoir le sanctuaire ( XXV ). 

16  Réspice in me, et miserére mei : Miserea- 
E TERES 3 tur ejus. 

quia ünicus et pauper sum ego. = 
 ; 'Tribulatiónes 602018 mei multiplicät®æ Lam. 1, 20וז

[Sunt': 2, 13 
de necessitátibus meis érue me. 

IS A Vide humilitátem meam, et labórem 
(meum : 

et dimitte univérsa delícta mea. , 
19 Réspice inimícos meos quóniam multi- 

D pmpuceaursunt; ee. 
et 0010 iniquo odérunt me. 34, 90. 

50  Custódi ánimam meam, et érue me : Jo», 15, 25. 
non erubéscam quóniam sperávi in te. PS 15,15 55 

51 Innocéntes et recti adhæsérunt mihi : 1, 1; 
3.3: 

: 0 Ps. 129, 8. 
quia sustinui te. à 

22  Libera Deus Israel, 
ex ómnibus tribulatiónibus suis. 

Psalmus XXV. 

1 In finem, Psalmus David. 

Jüdica me Dómine, quóniam ego in pela 
.  [innocéntia mea ingréssus sum : E 

et in Dómino sperans non infirmábor. ἘΝ 5 5: y 17. 
: dent Ps. 7, 9-10; 
? Proba me Dómine, et tenta me: 17, 3. 
. ure renes meos et cor meum. 1 Reg. 16, 7. 
?  Quóniam misericórdia tua ante 060- yp, 24, 10; 

{3 [los meos est : — 356. 
, et complácui in veritáte tua. Ps, 1, 1. 
* Non sedi cum concilio vanitátis : Jer. 15, 17. 

et cum iníqua geréntibus non introibo. Τ5: 118, 138, 

5  Odivi ecclésiam malignántium : Pi 15; 15: 
et cum ímpiis non sedébo. + De 

5 Laväbo inter innocéntes manus meas : domum 
et circumdabo altáre tuum Dómine : Ee 

introire 

& 0 ^ cupit. 
! utaüdiam vocem laudis. πε \/ PE 
. et enárrém univérsa mirabília tua. 26, 4; 41, 3. 
Dómine diléxi decórem domus tuæ, Ps. 9,2; 

70, 17 ; 26, 4. 

à et locum habitatiónis glériæ tuæ. 
Ne perdas cum ímpiis Deus ánimam Ne perdat 

= , . h * , 

et cum viris sánguinum vitam meam : Ps DU Ὁ 
10 in quorum mánibus iniquitátes sunt : 795»?^5 

déxtera eórum repléta est munéribus. Ps. 14, 5. 
Ps. 25, 1. Ego autem in innocéntia mea ingrés- 

[sus sum : 

16  Regardez-moi, et ayez pitié de moi, 
parce que je suis seul et pauvre. 
Les tribulations de mon cœur se sont mul- 

[tipliées ; 
arrachez-moi à mes nécessités pressantes. 

Voyez mon humiliation et ma peine; 

17 

et remettez-moi toutes mes fautes. 
Voyez conibien mes ennemis se sont mul- 

[tipliés, 
etcomme ils me haissent d'une haineinique. 

Gardez mon âme, et délivrez-moi; 
que je ne rougisse point, parce que j'ai 

[espéré en vous. 
Les hommes innocents et droits se sont 

(attachés à moi, 
parce que je vous ai attendu avec cons- 

[tance. 
Délivrez Israël, 6 Dieu, 

de toutes ses tribulations. 

Psaume XXV. 

Pour la fin, Psaume de David. 

Jugez-moi, Seigneur, parce que moi j'ai 
fmarché dans mon innocence; 

et espérant dans le Seigneur, je ne serai 
\ [pas affaibli. 
Eprouvez-moi, Seigneur, et sondez-moi; 
brülez mes reins et mon cœur. 

Parce que votre miséricorde est devant 
[mes yeux; 

et je me suis complu dans votre vérité. 
Je n'ai pas siégé dans un conseil de vanité ; 
et je ne m'ingérerai pas parmi ceux qui 

[commettent des iniquités. 
Je hais l'assemblée des méchants; 

et je ne siégerai pas avec des impies. 
Je laverai mes mains parmi des innocents, 
et je me tiendrai autour de votre autel, 

[ὃ Seigneur, 
Afin que j'entendela voix de votrelouange. 

et que je raconte toutes vos merveilles. 
Seigneur, j'ai aimé la beauté de votre mai- 

[son, 

ex 

et le lieu où habite votre gloire. 
Ne perdez pas, ὁ Dieu, mon àme avec les 

[impies, 
ni ma vie avec les hommes de sang; 
dans les mains desquels sont des iniqui- 

[tés,. 
dont la droite est remplie de présents. 

Mais moi, jai marché dans mon inno- 
Icences 

10 

EEE ee ne pee 9.0 o ge qu ὁ E e e e LL eee e e a e e M 

20. Gardez mon âme, afin qu'elle ne peche point ; 
ou gardez ma vie, ma personne. En hébreu, le mot 
âme a ces différentes significations. 

21. Je vous ai attendu avec constance. Voir plus 
haut la note sur y. 3. 

. XXV. David innocent, éloigné de Sion, demande 
à Dieu de pouvoir le louer dans sa maison sainte. 
Composé probablement pendant la révolte d'Absa- 
lom. Cf. II Rois, xv, 6-25. — David regrette de ne pou- 
voir plus louer Dieu dans son Tabernacle : c'est là 
le sentiment principal de ce Psaurae. 
1.Jugez-moi non d'un jugement de condamnation, 

mais d'un jugement qui proclame mon innocence. 
— Dans mon innocence, non pas l'innocence abso- 
lue, mais sans s'étre rendu coupable des fautes dont 
l'accusent ses ennemis. 

2. Drülez... passez par le feu mes reins et mon 
Cœur, comme on passe les métaux au creuset pour 
les épurer ; vous n'y trouverez rien defaux.Ou bien, 
comme les reins et 16 cœur marquent les affections et 
les pensées : Exposez-moi au feu des afflictions, et 

purifiez-moi des souillures et des affections terres- 
tres. Voir un creuset égyptien, figure de Psaume Lxv, 
10. 

3. Votre miséricorde est devant mes yeux. David 
se souvient du pardon que Dieu lui a accordé, et 
qui le porte à user lui-même de miséricorde à 
l'égard de ceux qui l’offensent. 

5. Je hais l'assemblée des méchants. Je fuis les 
mauvaises compagnies. 

6. Je laverai mes mains. On avait coutume de se 
laver les mains en témoignage de son innocence. 
C'est ainsi que Pilate se lava les mains pour se jus- 
tifier de la condamnation de Jésus-Christ (Matthieu. 
xxvi, 24). 

Afin que jentende. Le mot hébreu signifieד.  
«faire entendre », ce qui est plus conforme au paral- 
lélisme. 

8. Le lieu où habitevoire gloire, l'arche d’alliance. 
10. Remplie de présents, qu’ils ont reçus pour 

prix et récompense de leur injustice et de leur vio- 
lence, ou qu'ils destinent aux juges pour les cor- 
rompre. 



62 Psalmi XXVI, 12— XXVII, 9. 

E. (Ps. E- XLI). — In tribulatione confidentia (C XXVII). 

ἀχαχίᾳ μου GARE λύτρωσαί, LE καὶ 

ἐλέησόν ue. "3 Ὁ ποῦς μου 807 ἕν εὐϑύ- 
τητι, ἐν ἐχχλησίαις εὐλογήσω 08, 8. 

Kc 

Tov Aavid, πρὸ τοῦ χρισϑῆναι. 

! Κύριος φωτισμός μου xoi σωτήρ μου, 
τίνα φοβηϑήσομαι:; Κύριος ὑπερασπιστῆς 
τῆς ζωῆς μου, ἀπὸ τίνος. δειλιάσω; ?'Év 
τῷ ἐγγίζειν em. ἐμὲ κακοῖντας, τοῦ φαγεῖν 
τὸς σάρχας μου οἱ ϑλίβοντές με καὶ οἱ 
2/9008 μου, αὐτοὶ ἠσθένησαν καὶ ἔπεσαν. 
2 VES Je > , 2j \ \ 2 

Ἐὰν παρατάξηται em ἐμὲ παρεμβολὴ, οὐ 
, 6 / 3? \ 2) φοβηϑήσεται ἡ καρδία μου. ל "Ecv ἔπανα- 

στῇ ἐπ᾽ ἐμὲ πόλεμος, £v ταύτη ἐγω ἐλπίζω. 
3 Μίαν ἡτήσαμην הס κυρίου, ταύτην 

ἐχζητήσω᾽ TOU κατοικεῖν μὲ ἐν οἴκω χυρίου 
πάσας τὼὠὡς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου τοῦ ϑεω- 
Qsiv με τὴν τερπνότητα κυρίου, καὶ ἐπισκχέ- 

M \ 2 C 5% » ! 
πτεσϑαι τὸν ναῦν αὐτου. "₪ Ἔχρυψὲ LE 
ἕν σκηνῇ αὐτοῦ ἐν ἡμερᾷ καχῶν μου, £0x£- 
πασὲ μι8 ἕν “ἀποχρύφῳ τῆς σχηνῆς αὐτοῦ. 
ὁ Ἐν πέτρῳ ὕψωσέ He, καὶ νῦν 1000 ὕψωσε 
τὴν κεραλήν μου ἐπ᾽ ἐχϑρούς μου. "Exv- 
χλωσα καὶ ἔϑυσα £v τῇ σκηνῇ αὐτοῦ ϑυσίαν 
ἀλαλαγμοῦ, ἄσομαι καὶ ψαλῶ τῷ κυρίῳ. 

7 Εἰςάκουσον, κύριε, τῆς φωνῆς μου ἧς 

ἐκέκραξα, ἑλεησόν LE, καὶ εἰράκουσόν μου. 
ὃ Σοὶ εἴπεν ἡ καρδία μου, ἐξεζήτησα τὸ πρύς- 
(07L0Y σου" τὸ πρόςωπον σου, κύριε, ζητήσω. 
9 MO / \ / yr ju e > 
Mr; ἀποστρέψῃς TO πρύςιυπόν σου G7 

00008, μὴ ἐχκλίνης v 0973] ἀπὸ τοῦ δούλου 
σου. Βοηϑύς͵ μου γενοῦ, μὴ ἐγκαταλίπῃς μι8, 
καὶ μὴ ὑπερίδης LE, ὁ ϑεὸς 0 σωτήρ μου. 

  (sec. m.) ΑἸΤ (pz λύτρ. με) κύριε (Α3א :|
uncis incl.). 12. AB!KN: 6 γὰρ πούς μου. A?: [γὰρ]. 
— 15. EF: ψαλμὸς τῷ 47. 5. 78 À. X* πρὸ 18 χρ. 
Vulgo interpg. δειλιάσω ; "Ev ... ua, ot 94. 2. EF: 
ἔπεσον. 4. EF: τ. ζητήσω. :א 70 κατοικ. B!N: 

79807. τοῦ πυρίον. Ad (p. veov) τὸν ey. (5 
uncis incl.). 5. A*: [ua]. B!N* (pr.) αὐτοῦ. 6. 
A2: Cds]. ΑἹ (p. ὕψωσε) κύριος (A? uncis incl.). 
ἘΠῚ τὴν … + (p. duo.) αἰνέσεως καὶ ... : coo. T. 

Axe (ὦ. Bun) 71006 σε. 1-8. ADB'N : σοι eiztev ἡ 
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καρδ. cov cum præc. conj. 8. EFT (p. καρδ. ue) 
Κύριον ζητήσω. ה ἐξεζήτησε (EXT σε) TO πρ. 
us. 9. EF: xot un 4. A*EF: (pro ἐγκατ. ue x. 
μὴ VTT.) dztooxogaxíons x. μὴ ἐγκαταλίπῃς. 

19. Dans la voie droite. Hébreu : « dans la droi- 
ture ». 

XXVI. (H. XXVII). 4. Avant qu'il fûtoint n'est pas 
dans Phébreu. — Le protecteur. Hébreu : « le sou- 
tien ». 

2. Des malfaiteurs. Hébreu : « des méchants ». 
3. J'y mettrai mon espérance. Hébreu : « je serai 

(cependant) plein de confiance ». 
4. Les délices. Hébreu : « la magnificence ». 
5. Hébreu : «il me cachera... Au jour du malheur. 

Il me protégera... » 
6. (H. 59-6) Hébreu : > il m'élévera sur un rocher. 

Déjà ma téte s'éléve.sur les ennemis qui m'entou- 
rent; j'offrirai des sue dans son Tabernacle 
au son de la trompette. 

8. Hébreu : > mon ve cherchez ma face ». 
Septante : > j'ai cherché ta face ». 

9. Ne vous retirez point, dans votre colère, de votre 
servileur. Hébreu : > ne repousse point, avec colère, 
ton serviteur ». — Soyez mon aide. Hébreu : « tu as 
été mon aide (mon secours) ». 
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— Manger mes chairs. Voir note 

par une armée entiere. — Des camps. 
sont réunies dans des camps. 

e 

rement dit, 
arche, la 4n 

habite, 

Psaumes XXV, 12 — XXVI, 9. € 63 
eo 

I. (Ps. I- XL). — Confiance en Dieu dans les tribulations C XXVI). 

rédime me, et miserére mei. Ps. 142, 10 ; 
Pes meus stetit in dirécto : 108, 30. 

in ecclésiis benedícam te Dómine. 

Psalmus XXVI. 

Psalmus David priüsquam linirétur. 

Dóminus illuminátio mea,et salus mea, 1° Dominus 
quem timébo? : protector 
Dóminus protéctor vitæ meæ, M 
a quo trepidábo? Job, 29, 3 
Dum apprópiant super me nocéntes, E er 

OCR 
ut edant carnes meas : Joa. 1,9; 
qui tribulant me inimíci mei, C 
ipsi infirmáti sunt et cecidérunt. Job, 19, 22. 

Si consistant advérsum mecastra,non  wich.3, 3. 
timébit cor meum. Ps. 3, 7. 
Si exürgat advérsum me prælium, Prov. 28, 1. 
in hoc ego sperábo. Ps. 77, 32. 
Unam pétii a Dómino, oralisvit 

hanc requíram, David. 
ut inhábitem in domo Dómini Ps. 25, 3; 
ómnibus diébus vitæ me: : 22, 6. 

ut vídeam voluptátem Dómini, 
Ps. 83, 2; 

et visitem templum ejus. 47, 
Quóniam abscondit me in tabernáculo 

) ; [SUO : p, 30,21 
in die malórum Is. 4, 6 

protéxit me in abscóndito tabernáculi 

[sul. Ps. 39, 3; In petra exaltávit me : 
et nunc exaltávit caput meum 
super inimícos meos. 

Circuivi, et immolávi in tabernáculo 
[ejus 

17, 49; 109, 7. 

hóstiam vociferatiónis : 
cantábo, et psalmum dicam 
Dómino. 
Exaádi Dómine vocem meam, qua a-xaudiat 

[clamávi ad te : | eum . , י , : Ps. 4, 2 ; miserére mei, et exaüdi me. ber! 
Tibi dixit cor meum, exquisívit te fá- Ps. 104, 4. 

[cles mea : Deut. 4, 29. 
fáciem tuam Dómine requíram. ro 
Ne avértas fáciem tuam a me : necavertat 

ne declínes in ira a servo tuo. dr mar 

Adjütor meus esto : 
ne derelínquas me, 

. neque despícias me 
Deu salutáris meus. 

M. Rachetez-moi; c'est-à-dire délivrez-moi des in- 
stices de mes ennemis. 
12. Dans les assemblées, quand le peuple se 
unira devant le Tabernacle. 

XXVI. 1-6. Chant de la confi ;nant de ance triomphante. 
1. Avant qu'il füt oint. Ces mots sont ajoutés parles 

Septante et la Vulgate et conviennent au contenu du 
Psaume qui semble avoir 
rael se füt encore soumis 

été composé avant qu'Is- 
Î ἃ David. — Qui craindrai- 

? David est sans peur, parce que Dieu le protège. 
2. Quand ses ennemis l'ont attaqué, ils sonttombés. 

sur Job, xix, 92. 
e, serait-il attaqué 

Des armées qui 

3. Aussi est-il piein de confianc 

4-6. David ne demande qu'une chose, c'est de de- 
meurer aupres de l'arche. 

4. Son temple ne désigne pas ici le temple pro- 
qui ne fut báti que par Salomon, mais 

naison du Seigneur, la demeure où Dieu 
David désire y habitertous les jours de sa vie, està-dire vivre toujours prés de l'arche, qu'il fit 

21, 23 ; 39, 10; rachetez-moi et ayez pitié de moi. 
? Mon pied est demeuré ferme dans la droite 

[voie : 
dans les assemblées, je vous bénirai, Sei- 

[gneur., 

Psaume XXVI. 

Psaume de David, avant qu’il fût oint. 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut : 
qui craindrai-je ? 
Le Seigneur est le protecteur de ma vie; 
par qui serai-je intimidé ? 

Tandis que des malfaiteurs s'apprêtent à 
[fondre sur moi, 

Uu» 

pour manger mes chairs, 
mes ennemis qui me tourmentent, 
ont été eux-mêmes affaiblis, et sont tombés. 

Si des camps s'établissent contre moi, 
mon cœur ne craindra pas. 
Si un combat est livré contre moi, 
jy mettrai mon espérance. 

J'ai demandé une seule chose au Seigneur, 
je là rechercherai : 
c'est d'habiter dans la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie; 

C'est de contempler les délices du Sei- 
[gneur 

₪ 

et de visiter son temple. 
Car il m'a caché dans son tabernacle; ct 

au jour des malheurs 
Il m'a protégé en me cachant dans son ta- 

(bernacle. 
Il m'a élevé sur un rocher; 
et maintenant il a élevé ma téte 
au-dessus de mes ennemis. 

J'ai tourné autour de son autel, et j'ai im- 
[molé dans son tabernacle 

une hostie au milieu des cris de joie : 
je chanterai et je dirai un psaume 
au Seigneur. 

Exaucez, Seigneur, mà voix par laquelle 
[j'ai crié vers vous : 

ayez pitié de moi, et exaucez-moi. 
Mon cœur vous à parlé, ma face vous a re- 

[cherché : 
je rechercherai, Seigneur, votre face. 

Ne détournez pas votre face de moi; 
ne vous retirez point, dans votre colére, 

[de votre serviteur. 
Soyez mon aide; 
ne m'abandonnez pas, 
Ne me méprisez pas, 

ó Dieu, mon Sauveur. 
RS lum תשיג שש ה e————— LLL 0 ——————————— ————ÁÀ——Á 

transporter dans son palais. 
5. Il m'a protégé. Selon la lettre, on peut entendre 

ces paroles des secours que David avait reçus du Sei- 
gneur, particuliérement lorsqu'il se réfugia à Nobé au- 
pres dugrand prêtre Achimélech. VoirI Rois, xx1,1 etc. 

6. Il m'a élevé... Dans le style biblique, élever sur 
wn rocher signifie : mettre hors de la portée des 
traits et de l'attaque des ennemis. Dieu prend sou- 
vent le nom de Rocher d'Israël. — Une hostie au mi- 
lieu des cris de joie, le sacrifice de retentissement, 
offert au son des trompettes (Nomóres, x, 40), que 
l'on célébrait en actions de gráces dans les solennités 
publiques. . 

7-14. Chant de la confiance suppliante. 
7-12. Que Dieu écoute donc la prière du Psalmiste 

et ne le livre pas à ses ennemis. 
9. Ne détournez pas votre face, ne vous éloignez 

pas de moi, ne me privez pas de votre bienveillance. 
La face de Dieu nous est représentée souvent dans 
la Sainte Écriture comme un aimant qui attire toutes 
les créatures. Par ce mot de face il faut entendre 
toutes les manieres dont Dieu se rend sensiblement 
présent et particulièrement ses bienfaits. 



64 Psalmi XXVII, 10 — XXVIII, 7. 
(Ps. I-XLIE) .ו.  

10*() 6 / NIC / סט 8 %6- τι ὁ πατήρ μου καὶ ἡ μήτηρ μου £y 
, / 6 N 4 / 7 

τέλιπον us, 0 δὲ κύριος προςελάβετο ue. 
- 6 - 

11 Νομοϑέτησοόν με, κύριε, ἕν τῇ ὁδῷ σου, 
  , > / 2 p. -2א

καὶ ὁδήγησον us &v τρίβω cielo £vexo, τῶν 
 \ <  ^Jכ ₪ 12 א

EXT QOWY μου. M) παραδῶς με εἰς ψυχάς 
ct RJ , , 

ϑλιβόντων με, ὅτι ἐπανέστησάν μοι μάρ- 
, 6 2 , c = 

TUOEG ἄδικοι, καὶ ἐψεύσατο ἡ 00/0 6077 
18 Πιστεύω τοῦ ἰδεῖν τὰ ἀγαϑὰ κυρίου ἐν 

- 1 2 

γῆ ζώντων. "' Ὑπόμεινον τὸν κύριον, av- 
1 / c / \ 

δοίζου, καὶ χραταιούσϑω ἡ καρδία cov, καὶ 
\ / 

ὑπόμεινον τὸν κύριον. 

KZ 

Tov Aavid. 

1 2] \ \ , D , *- 5 ς , 

Πρὸς σὲ, κύριε, 5600050 0 0806 μου, 
μὴ παρασιωπήσης ἐπ᾽ ἐμοὶ, μήποτε παρα- 

 -  6כ ,

σιωπήσης 6 ἐμοὶ, καὶ ὁμοιωϑήσομαι τοῖς 
καταβαίνουσιν εἰς Aexxov. “2 Εἰςάκουσον 

“Ὁ - ₪ , / CS 

τῆς φωνῆς τῆς δεήσεώς μου, ἐν τῷ δεεσϑαί 
Ν כ ₪ כ - 

με πρὸς σὲ, £v τῷ αἴρειν LE χεῖράς μου εἰς 
\ 0 4 3 \ / , \ 

  ἀγιὸν σου. My συνελκύσης ueroעשסע
- \ 

ἁμαρτωλῶν τὴν ψυχήν μου, καὶ LETO ἔργα- 
\ ₪- 

ζομένων ἀδικίαν μὴ συναπολέσῃς us τῶν 
λαλούντων εἰρήνην μετὰ τῶν πλησίον αὐ- 
τῶν, κακὰ δὲ ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν. 1 Δὸς 
αὐτοῖς κατὰ τὼ 500 αὐτῶν, χαὶ κατὰ τὴν 
πονηρίαν τῶν ἐπιτηδευμάτων αὐτῶν" שד 

\ » nw ud 2 ὦ - , 

τὼ 800 τῶν χειρῶν αὐτῶν δὸς αὐτοῖς, 600 - 
VD / כ = có Ἐς 

doc to ἀνταπόδομα αὐτῶν αὐτοῖς. ὃ Ὅτι οὐ 
  ἔργαד ND 9 , \ 3 Na συνῆκαν εἰς τὰ 506 χυρίου καὶ εἰς 0כ -

m c 2 «Ὁ ^ — 2 

τῶν χειρῶν αἰτοῦ, χκαϑελεῖς αὐτοὺς χαὶ OU 
/ 2 , 

Lun οἰκοδομήσεις αὐτούς. 
6 E 12! \ , c b] 7 Em 

ὑλογητὸς HLOLOG, UTL &igmxovos τῆς 
₪- m / , "7 7 , 

φωνῆς τῆς δεησεώς μου. Κύριος βοηϑός 
 - , - / μου καὶ ὑπερασπιστής μου, ἐπ᾽ αὐτῷ ἤλπιכ

6 , \ A E 

σεν ἡ καρδία μου, καὶ ἐβοηϑήϑην" xol ἀνέ- 
6 / c 

JuAsv ἡ σάρξ μου, καὶ ἐκ ϑελήματός μου 
2c y 2 eM 

ἑξομολογήσομαι &UT(. 

IT ABINEATD OUO Re ΤΥ ἐψεύσαντο. 
ἑαυτήν. 13. ABIN: πιστεύσω. 14. Al: ua )1. σου). 
— 4. EF: Poluos τῷ 4. 5. Τῷ À. w. AN: κεκρά-- 
ξομαί ... (bis pro ἐπ᾽ ἐμοὶ) ἐπ᾽ 608. 2. EFT (p. Εἰφακ.) κύριε. Al: (pro ἐν τῷ déeod. ue) ἧς ἐκέ- 

10. Mont abandonné. Hébreu : > m'abandonnent » 
11. Hébreu : > ó Jahvéh, enseigne-moi ta voie et 

conduis-moi dans le sentier de la droiture.. ». 
12. Hébreu : « ne me livre point à l’âme (à la 

merci) de mes ennemis, parce que de faux témoins 
s’élcvent contre moi, et des hommes qui ne respirent 
que violence ». 

13. Hébreu : > si je ne croyais pas voir la bonté (ou 
les biens) de Jahvéh dans la terre des vivants... ». 

XXVII. (H. XXVIII). 1. Mon Dieu... Hébreu : > mon 

Imploratio auxilii divini (XX VIIT). 
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tp33 OMAN יררש 12/00 רושימ: 12 

 :סמח פיו רקשדידע יבמ 3 ירצ
 הָוהְיְבּוטְּב ΤῊΝ 2 AMONT אלל 18

ὙῊΝΞםיִיַח : mime mpקזח  
yannףּבל  Hip)הָנהְיְלָא  : 

 חכ
7119 N 

CN vm ww nim qw 
220 ΠΌΤ ΓΞ "opa wann 
Di? zou ἐξ "IMs "nm 2 
TPS UP "wüo)2 T'ON NÉE unm 

qp vu 3םיִעָשְריְע יִנְכְשְמִּפִיַַא  
minu "25 VIN 207םָחיִעְריָע  

20» Bog סֶהָלְְִּפ 100292 ΠΡ] + 
  cm" nra? ὩΣ ΟΡםָהָלְְוִּפ

-ow rh אָלייִּכ +015 09103 205 ה 

DT vm na MT njm nib 
imp ְאָפ 

unn 270$ 5 nim qa ὁ 
ph יפל ΠῸΞ ב מי pne nm 7 

rins van "35 792» 

v. 12. 9949 N'SS RMS ΡῈ 

κραξα. AN: πρὸς ναῦν. F: τὸν &y. ὃ. A?EF+ (p. 
συγεῖκ.) ue ... EF* τὴν ψυχήν μου (A? uncis 
incl.). X: πλησίων. 4. EFT (p. pr. αὐτοῖς) κύριε. 
A!* (Lert.)auror. ὃ. Αἴ: συνῆκα... χειρ. αὐτῶν (?). 
X: οἰκοδομήσῃς. 1. Al: ἀνέϑαλλεν. 

rocher, ne sois pas sourd à ma (voix) ». 
3. Des pécheurs. Hébreu : « des méchants ». 
4. Hébreu : «... selon la méchanceté de leurs ac- 

tions ». "m 
ὃ. Hébreu : « parce qu'ils ne sont pas attentifs à 

l'euvre de Jahvéh, à l'ouvrage de ses mains, il les 
détruira et il ne les rétablira pas ». 

7. Hébreu : « Jahvéh est ma force et mon bou- 
clier; mon ccur espere en lui, et je suis secouru ; 
mon cœur est dans l’allégresse, et je le loue par mon 
cantique ». 



Psaumes XXVI, 10 — XXVII, 7. 65 

E. (Ps. IE- XL). — Appel au secours divin ) XXVII). 

Quóniam pater meus, et mater mea,! Res. 33, 3. 
[dereliquérunt me : ^*^ * 

Dóminus autem assümpsit me. 
Legem pone mihi Dómine nec 

. S , hostibus 
  vià tua : pr tradatומ

et dirige me in sémitam rectam PO 2M db 
propter inimícos meos. 
Ne tradideris me 

in ánimas tribuläntium me : 

85, 11;138, 24, 

t» 

Ps. 30, 9. 
quóniam insurrexérunt in me testes 

[iniqui, 
et mentita est iníquitas sibi. HA 

Credo vidére bona Dómini in terra quia in eo 
  Senesתה

Expécta Dóminum, viriliter age : Ps. 141, 6. 
et confortétur cor tuum, OE DA 
6% sustine Dóminum. Is. 38, 11. 

Hab. 2, 3. 

Psalmus XXVII. Ps. 30, 25. 

Psalmus ipsi David. 

! Ad te Dómine clamábo, dup quauis 
:Deus meus ne síleas a me: hostes. 

E Ps. 108, 2. 
ne quando táceas a me, Ps. 87, 5; 

142, 7. 
et assimilábor descendéntibus in lacum. 

Exaüdi Dómine vocem deprecatiónis 
[meae 

dum oro ad te : 
dum extóllo manus meas 
ad templum sanctum tuum. 6 

3 Nesimultrahasme cum peecatóribus: 1 **° 
et cum operantibus iniquitátem ne 

: |Derdag HYe^: τ 54 20 
qui loquüntur pacem cum próximo SUO, jer. 9, 8. 
mala autem in córdibus eórum. 

4 Da illis secándum ópera eórum, Job, 34, 11. 
et secündum nequítiam adinventiónum Mat. 16, 27. 

| | [ipsónum «x- Jer 2^ τὸ. 
secándum ópera mánuum eórum trí- 

(bueallis; Ts δὶ, 18. 
redde retributiónem eórum ipsis. 253 ] 1 : Job, 34, 26-27. 

5  Quóniam non intellexérunt ópera D6- 
 ה סל

(Inl, "p, 6,10.ל / :  
et in ópera mánuum ejus 1 Joa. 5, 
déstrues illos, 14-15. 
et non :edificábis eos. 
Benedictus Dóminus : quóniam exau- De5  

[divit victoria 

vócem deprecatiónis meæ. pure 
Dóminus adjátor meus, rd 
et protéctor meus : Is. 15, 2 
in ipso sperávit cor meum, et adjütus 

Kane. [SUID : p& 68, 31. 
et reflóruit caro mea : 

et ex voluntáte mea confitébor ei. 

10. Mon pére et ma mére... Si ces paroles s'en- 
tendent de David, elles peuvent se rapporter aux 
premicres années de sa vie. Voir 1 Rois, xxu,3. 

12. Aux âmes; hébraisme, pour 6 ceux. 
13-14. David ne met sa confiance qu'en Dieu, mais 

elle ne lui fera pas défaut. 
43. La terre des vivants, la terre d'Isracl. 
14. Attends, c'est-à-dire espère en Dieu. David, 

dans ce verset, se parle à lui-même. — Attends avec 
constance. Voir la note sur Psaume xxiv, 3. 

XXVII. Prière à Dieu pour invoquer son secours, 
probablement pendant la persécution d'Absalom. 

1. La fosse; le tombeau. 
2. Votre temple saint, Varche oü Dieu réside. 
3. Le mal; c'està-dire la perversité. 
4. Leurs inventions; c'est-à-dire, selon l'hébreu, 

leurs actions, leurs ceuvres. 
1. À refleuri; a pris une nouvelle vigueur. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. IV. 

10 Parce que mon père et ma mère m'ont 
[abandonné: 

mais le Seigneur m'a recueilli. 
Prescrivez-moi, Seigneur, une loi à suivre 

dans votre voie: 
et conduisez-moi dans une voie droite 
à cause de mes ennemis. 

Ne me livrez pas 
aux âmes de ceux qui m’affligent; 
parce que se sont élevés contre moi des té- 

[moins iniques, 
et que l'iniquité a menti contre elle-méme. 

Je crois que je verrai les biens du Sei- 
[gneur dansla terre des vivants. 

Attends le Seigneur, agis avec courage; 
et que ton cœur se fortifie, 
et attends avec constance le Seigneur. 

Psaume XXVII. 

Psaume par David lui-méme. 

Vers vous, Seigneur, je crierai ; 
mon Dieu, ne gardez pas le silence, en vous 

[éloignant de moi, 
de peur que si vous vous taisez, en vous 

. [éloignant de moi, 
je ne devienne semblable à ceux qui des- 

[cendent dans la fosse. 
Exaucez, Seigneur, la voix de ma suppli- 

[cation, 
lorsque je vous prie, 
lorsque [61646 mes mains 
vers votre temple saint. 

Ne m'entrainez pas avec des pécheurs, 
et ne me perdez pas avec des hommes qui 

[opèrent l'iniquité : 
qui parlent paix avec leur prochain, 
et qui ontle mal dans leurs cœurs. 

Donnez-leur, selon leurs ceuvres 
et selon la méchanceté de leurs inventions 

accordez-leur, selon les œuvres de leurs 
[mains; 

rendez-leur leur salaire. 
Parce qu'ils n'ont pas appliqué leur es- 

[prit aux œuvres du Seigneur, 
et aux œuvres de ses mains, 
vous les détruirez, 
et vous ne les rétablirez pas. 

Béni le Seigneur! parce qu'il a exaucé 

la voix de ma supplication. 
Le Seigneur est mon aide 
et mon protecteur : 
en lui à espéré mon cour, et j'ai été se- 

[couru. 
Et ma chair a refleuri; 

aussi de {oule mon àme je le glorifierai. 

Égyptien priant les mains élevées (y.2).(D'aprés Wilkinson). 

Ὁ 



66 Psalmi XXVIII, 8 — XXX, 3. 

X. (Ps. I-XLE). — Magnifica vox Dei (XXIX). 

5 Κύριος κραταίωμα τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, xol 

ὑπερασπιστῆς τῶν σωτηρίων τοῦ “Χριστοῦ 

αὐτοῦ ἐστι. Σῶσον τὸν λαόν σου, καὶ &U- 

λόγησον τὴν x)190v ομίαν σου, καὶ ποίμανον 

αὐτοὺς, καὶ ἔπαρον αὐτοὺς ἕως τοῖ αἰῶνος. 

ΚΗς 
Uo uoc τῷ “Ιαυὶδ ἐξοδίου σκηνῆς. 

! “Evéyrate τῷ κυρίῳ, υἱοὶ ϑεοῦ, ÉVÉVAUTE 

τῷ κυρίῳ υἱούς χριῶ 2 עטא 5 τῷ κυρίῳ 

ϑύξαν καὶ τιμὴν, ἔνε) χατὲ τῷ χυρίῳ δύξαν 

ὀνόματι, αὐτοῦ, ̓ προςκυνήσατξ τῷ χυρίῳ ἐν 

αὐλὴ ἀγία αὐτοῦ. 
2 (Φωνὴ χυρίου ἐπὶ τῶν ὑδάτων, ὁ ϑεὸς 

τῆς δόξης € ἐβρόντησε, κύριος ἐπὶ ὑδάτων πολ- 

λῶν. * Φωνὴ κυρίου £v (ovi, φωνὴ κυρίου 

ἕν μεγαλοπρεπείᾳ. Φωνὴ κυρίου συντρί- 

βοντος κέδρους" συντρίψει κύριος τὰς κέδρους 

του “1ιβάνου. 6 Καὶ λεπτυνεῖ, αὐτὰς ὡς τὸ y 

μόσχον του “Πιβάνου, χαὶ ὁ ἡγαπημένος ὡς 

υἱὸς μονοχερύτων. 7 Φωνὴ κυρίου διαχύ-- 

πτοντος φλόγα zmvgoc, ὃ φωνὴ κυρίου συσ- 

σείοντος לר συσσείσει χύριος τῆν. ἔρημον 

Καδης. ל Φωνὴ κυρίου χαταρτιζομέγου 

ἐλάφους, καὶ ἀποκαλύψει δρυμοὺς, καὶ ἐν 

τῷ ναῷ αὐτοῦ πᾶς τις λέγξι δόξαν. 

“40 Κύριος τὸν καταχλυσμον κατοικιεῖ, E 

καθιεῖται κύριος βασιλεὺς εἰς TOY αἰῶνα. 

JUN OT QLoc ἰσχὺν τῷ λας αὐτοῦ διύσει, χύριος 

εὐλογήσει τὸν nes &y εἰρήνη. 

1 His τὸ τέλος, Waluos qórs TOU ἐγκαιγισμου 

TOU οἴκου τοῦ Aavid. 

₪ Ypo 08, κύριξ, ὅτι ὑπέλαβες ue, καὶ 

οὐχ ϑὔφρανας͵ τοὺς ἐχϑρούς μου ἐπ᾿ eue. 

3 Κύρις 0 τ τς μου, ἐχέκραξα πρὸς σὲ, καὶ 

Cèdre du Liban (Y. 5). 

8. Le protecteur et le sauveur. Hebreu : > le lieu 
fort du salut ». : 

9. Dirigez-les... Hébreu : 
soutien pour toujours ». 

« sois leur pasteur et leur 

XXVIII. (H. XXIX). 4. Pour l'achévement du taber- 
nacie n'est pas dans lhébreu. — Apporlez au 
Seigneur des petits de béliers n’est pas dans l’hé- 
breu (c’est une seconde traduction des mots précé- 
dents). 

2, Dans son saint parvis. Hébreu : 
nements sacrés ». 

« avec des or- 
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25008 (Al.* 8500. σκην.). 5. A?EF (a. 
συντρίψει) καὶ. 6. ΑΞ: uocy. r8 Aibavs. 8. A! 
συσείοντος (B!: συσίον.). EFT (p. £ogu-) καὶ. E : 
Κάδδης. 9. EF: καταριζο μένη. --- 1. AN* (in.) 
Ei; τὸ τέλος. EF* τοῦ (A: To. ΝΠ] zo Aavid), 

2. AB!: ηὔφρανας. AN: ἐπ᾽ ἐμοί. 

6. Hébreu : « et il les fera bondir comme des 
veaux; le Liban et le Sirion, comme les petits des 
buffles ». 

7. Hébreu : « la voix de Jahvéh fait jaillir des 
flammes de feu ». 

9. Hébreu : « la voix de Jahvéh fait enfanter les 
biches, elle dépouille les foréts ». 

10. Hébreu : « Jahvéh présidait au déluge, et 
Jahvéh assis sur son tróne regne pour l'éternité ». 

XXIX. (H. XXX). 4. Hébreu : « psaume. Cantique 
pour la dédicace de sa maison. De David ». 



Psaumes XXVII, B XIX 3. 
I. (Ps. E-XL). — Grandeur de la voix de Dieu ) XXVIII). 

9 Salvum fac pópulum tuum Dómine, ps, 28, 11. 
et bénedie hereditáti tuæ : Deut. ὃ 2. 

et rege eos, et extólle illos Sub Ce 

usque in eternum. 

Psalmus XXVIII. 

Psalmus David. 1 In consummatióne 
+ Gloria Dei 

Afférte Dómino 11111 Dei : in angelis, 
afférte Domino filios arietum. Ps. 95, 7-9; 

2 Afférte Dómino glóriam et honórem, - 95.79. 
afférte Dómino glóriam nómini ejus : 103,7 ; 17, 12, 

16. 

adoráte Dóminum in átrio sancto ejus. 7" V $5 
? Vox Dómini super aquas, Peur! 

Deus majestátis intonuit : bsc 
Dóminus super aquas multas. “2 " 5 

 . 3 <4ד .

4 Vox Dómini in virtüte : 
vox Dómini in magnificéntia. 

5 PERS . - Ls in tem- 
5 Vox Dómini confringéntis cedros : | 

et confrínget Dóminus cedros Líbani : y. 113,4: 
9 et commínuet eas tanquam vítulum 11,33. 

[Líbani : 
et diléctus quemádmodum filius uni- 

[córnium. | 
7? Vox Dómini intercidéntis flammam 3 ΡΣΘ 

[Ig DIS : 66, 15. 

3 vox Dómini concutiéntis desértum : es 25 36- 
etcommovébit Dóminus desértumCades. γον, 39, 1-6. 

9 Vox Dómini præparäntis cervos, In vis. 
et reveläbit condénsa : m acd: 

197017 

et in templo ejus omnes dicent glóriam : 
19 Dóminus diluvium inhabitáre facit : Benedicat 

populo 

et sedébit Dóminus rex in ætérnum. Ede 
  Dóminus virtütem pópulo suo dabit: 27.8 6וג

Le , ; 3 Num. 6, 24, 
Dóminus benedicet pópulo suo in pace. 26. 

Psalmus XXIX. 
FT A T ὃς; Reg. 5,8-11. Psalmus Cäntici. 1 In dedicatióne ד 
domus David. 

2 Exaltábo te Dómine Liberatus 

quóniam suscepísti me : m mortes 
nec delectasti ne "ἢ ̂  
inimícos meos super me. עא 

5 Dómine Deus meus 

8 Dóminus fortitüdo plebis suæ : 
et protéctor salvatiónum christi sulest. Ps. 17, 51. 

clamávi ad te, 
et sánásti me. 

8. Le sauveur de son Christ; du roi. Pour le sens 
de cette fin du verset, voir II Rois, xxir, 51. 

XXVIII. Tableau de la grandeur de Dieu manifes- 
tée dans l'orage, au moment de la translation de 
l'arche. 

2. Avant la construction du temple, le parvis du 
Seigneur était une espèce de cour, au-devant du 
Tabernacle; ce parvis était environné de colonnes 
d'espace en espace et de rideaux tendus d'une co- 
lonne à l'autre. Cf. Exode, xxvi, 9-18; Nombres, ui, 
26, 31; 1v, 96, 32, etc. 

3. La voix du Seigneur; le tonnerre. — Sur des 
eaux abondantes ; les nuages que Moïse nomme ail- 
leurs(Genése, 1,7) les eaux supérieures au firmament. 

5. Les cédres du Liban, c'est-à-dire l'arbre le plus 
majestueux et le plus fort. 

6. Et le bien-aimé. Au lieu de bien-aimé, le texte 
hébreu porte Sirion, un des noms du mont Hermon, 
prolongement méridional de l’Anti-Liban qui fait 
face au Liban et se termine à Césarée de Palestine, 
là où se trouve une des trois sources du Jourdain: 

8 Le Seigneur est la force de son peuple: 
le protecteur et le sauveur de son Christ. 

9 Sauvez votre peuple, Seigneur, 
et bénissez votre héritage; 
dirigez-les, et élevez-les 
jusque dans l'éternité. 

Psaume XXV III. 

Psaume de David. 4 Pour l'achévement 
du tabernacle. 

Apportez au Seigneur, enfants de Dieu, 
apportez au Seigneur des petits de béliers. 

? Apportez au Seigneur gloire et honneur, 
apportez au Seigneur delagloire pour son 

[nom : 
adorez le Seigneur dans son saint parvis. 

? La voix du Seigneur a retenti sur les eaux, 
le Dieu de majesté a tonné; 
le Seigneur s'est fait entendre sur des eaux 

(abondantes. 
4 La voix du Seigneur est pleine de force : 

la voix du Seigneur est pleine de magniti- 
[cence. 

5 La voix du Seigneur brise des cèdres; 
et le Seigneur brisera les cèdres du Liban, 

6 et les mettra en pièces comme 17 y metlrail 
[un jeune taureau du Liban : 

et le bien-aimé sera comme un petit de li- 
[corne. 

7. La voix du Seigneur fend une flamme de 
[feu ; 

8 la voix du Seigneur ébranle le désert: 
et le Seigneur agitera le désert de Cadès. 

9 La voix du Seigneur prépare les cerfs, 
et elle découvrira des lieux sombres et 

[épais, 
et, dans son temple, tous diront : « Gloire! » 

Le Seigneur fait habiter le déluge sur la 
| (terre; 

et le Seigneur roi siégera éternellement. 
!! Le Seigneur donnera de la force à son 

[peuple : 
le Seigneur bénira son peuple en paix. 

Psaume XXE X. 

Psaume pour servir de cantique. 1 A la 
dedicace de la maison de David. 

? Je vous exalterai, Seigneur, 
parce que vous m'avez relevé, 
et que vous n'avez pas réjoui 
mes ennemis à mon sujet. 

3 Seigneur mon Dieu, 
Jaicrié vers vous, 
et vous m'avez guéri. 

Le sens de l'original est celui-ci : Dieu met les 
cedres en piéces comme un jeune taureau, il fait 
trembler le Liban et l'Hermon sousles coups de son 
tonnerre comme le petit du bœuf sauvage (au lieu 
de licorne. Voir la note sur Psaume xxi, 22). 

1. Fend..., locution poétique pour dire que le ton- 
nerre chasse des nues la foudre et les éclairs, et 
les partage en divers traits ou en plusieurs flammes 
qui se dispersent dans les airs. — La flamme du feu 
est l'éclair. 

8. Le désert de Cadés. Voir la note sur Nombres,x, 1. 
9. Prépare: fait avorter. — Les cerfs: c'est-à-dire 

les biches. En hébreu, les noms d'animaux sont gé- 
néralement épicéniques, c'est-à-dire communs au 
mâle et à la femelle. — Elle découvrira... Le ton- 
nerre découvre les bois en renversant les arbres ou 
en les dépouillant de leurs feuilles. 

XXIX. 1. Psaume de David, quand il fit la dédicace 
de sa maison, peut-étre apres la révclte d'Absalom 
et à la suite d'une maladie. 

2-4, Délivrance du Psalmiste. 



68 Psalmi XXX, 4 — XXXI, 4. 

I. (Ps. I- XLI). — Gratiarum actio pro ereptione a gravi periculo ( XXX). 

ἰάσω us. ^^ Κύριε, ἀνήγαγες ἐξ ἄδου τὴν 

ψυχήν μου, ἔσωσάς με ἀπὸ τῶν καταβαινό γ- 

των εἰς λάκκον. ‘ וגל τῷ κυρίῳ, οἱ 

ὅσιοι αὐτοῦ, καὶ ἐξομολογεῖσϑε. τῇ μνήμῃ 

τῆς ἁγιωσύνης αὐτοῦ. "Ὅτι ὀργὴ ἕν τῷ 

ϑυμῷ αὐτοῦ, καὶ ζωὴ ἐν τῷ ϑελήματι αὐ- 

τοῦ" τὸ ἑσπέρας αὐλισθήσεται xÀovOuOc, 

καὶ εἰς τοπρωυὶ ἀγαλλίασις. 

T Ἐγὼ δὲ εἶπα ἐν τῇ epa μου Ov ur 

σαλευθῶ sic τὸν αἰῶνα. ὃ Κύριε, ἕν τῷ 

ϑελήματί σου παρέσχου τῷ κάλλει μου δίνα- 

μιν ἀπέστρεψας δὲ τὸ πρόςωπόν σου, xo 

ἐγενήϑην τεταραγμένος. 9 Πρὸς σὲ, κύριε, 

χεχράξομαι, καὶ πρὸς τὸν ϑεόν μου ϑεηϑήσο- 

put. AU Ns ὠφέλεια ἐν τῷ αἵματί μου, ἕν 

τῷ καταβῆναί, LLE εἰς διαφϑοράν; My ἕξομο- 

λογήσεταί σοι χοῦς, / ἀναγγελεῖ τὴν ὧλγ- 

ϑειάν σου; ''"Hxovos χύριος, ἢ ἠλέησέ 

LE" xv θιος ἐγενήϑη βοηϑός μου. * Eavos- 

ι'νας τὸν κοπετόν μου εἰς χαρὰν ἐμοὶ, διεῤ- 
onsec TOY σάχχον μου, χαὶ περιεξωσάς LE 
εὐφροσύνην. 13 Ὅπως ἂν ψάλῃ. σοι ἡ δόξα 
μου, καὶ οὐ μὴ κατανυγῶ. Κύριε 0 ϑεός μου, 
εἰς τὸν αἰῶνα ξξομολογήσομ αἱ σοι. 

1% 

1 His τὸ τέλος, ψαλμὸς τῷ 210000, 

2?Emi ooi, κύριε, ἤλπισα, μὴ καταισχυν- 
ϑείην εἰς τὸν αἰῶνα᾽ ἕν τῇ δικαιοσύνῃ σου 
go oui ue rai ἐξελοῦ με. * Κλῖνον πρὸς LE 
TO οὖς σου, τάχυνον τοῦ ἔξελέσϑαι ne γενοῦ 
μοι εἰς ϑεὺν ὑπερασπιστὴν καὶ εἰς οἶκον 
καταφυγῆς, τοῦ σῶσαί us. Ὅτι xga- 
ταίωμά μου καὶ καταφυ) ἢ μου εἶ OÙ, καὶ 
ἕγεχεν τοῦ ὀνόματός σου ὁδηγήσεις us καὶ 

3. X: 000 5. ἰάσομαι )* ue). 5. ΒΓ: al- 
Aere. X: τὴν μνήμην. 8. Al: del. us. ΑἸΕΒΊ: πα- 
ράσχϑ. A*: [de]. 10. -EF: καταβαίνειν. E: χνξς. 
ἣν A?: (pro aod») χορόν. 13. X: ἡ Ὁ 

X* Εἷς τὰ τέλος el ἐκστάσ. (A? ἔκστ. uncis 

 .[ 8 ue[א. : 9. Al: 86618004 (* με). 17ו
4. AN: χραταίωσις. 
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4. Hébreu : > ... vous m'avez rappelé à la vie, loin 
de ceux qui descendent dans la fosse ». 

. 5. Hébreu: « chantez vos cantiques à Jahvéh, vous qui 
étes sessaints ; etcélébrez la mémoire de sa sainteté עב 

6. Hébreu : > parce que sa colère ne dure qu’un 
instant, mais sa grâce toute la vie;le soir viennent 
les larmes: et 16 matin, c’est la joie ». 

7. Hébreu : « pour moi, je m'étais dit dans ma 
prospérité : Je ne serai jamais ébranlé ». 

8. Hébreu : « c'était toi-même, Jahvéh, qui par 
la grâce avais affermi ma montagne; tu as caché ton 
visage, et l'ai été troublé ». 

9. "Hébreu : « alors j'ai crié vers toi, Jahvéh; et 
j'ai adressé ma prière à Jahvéh ». 

"à Dans la corruption. Hébreu: « dans la fosse ». 
Hébreu : « écoute, Jahvéh, et aie pitié de moi; 

7 sois mon aide. » 
18. Que je nesois plus tourmenté. Hébreu : 

(mon âme) ne soit pas muette ». 
« que 

XXX.(H.XXXI).1.Hébreu:«auchefdechæur,Psaume 
de David ». — Pour l'extase n'est pas dans [hébreu 

3. De m'arracher. Hébreu : > de me secourir. 
Soyez-moi un Dieu protecteur. Hébreu : « sois pour 
moi un rocher de force, une maison de citadelle, 
où je puisse trouver mon salut ». 

^. Ma force et mon refuge. Hébreu : 
et ma forteresse ». 

« mon rocher 



Psaumes XXIX, 4 — XXX, 4. 69 

I. (Ps. I- XL). — Actions de grâces aprés une grave maladie ( XXIX ). 

4 Dómine eduxisti . ab 
ab inférno ánimam meam : ocu 
salvásti me Ps, 6, 6. 
a descendéntibus in lacum. Ead 

IDSMSS "3: 

» Psállite Dómino meg. 3, 6 
sancti ejus : Ps. 27, 1: 
eteonfitémini memoriæ sanctitátis ejus. 99 15. 

ὁ  Quóniam ira in indignatióne ejus : co 
consolatus 

et vita in voluntáte ejus. ἘΠῚ ee 
Ad vésperum demorábitur fletus, Is. 54, 7. 
et ad matutínum lætitia. i LU τ da 

7 Ego autem dixi Tob. 3, 22. 
in abundántia mea : Pug Um 6; 
Non movébor in :etérnum. 

5 Dómine in voluntáte tua, 

Dóminus factus est adjátor meus. 
1? Convertisti planctum meum 

cum pre- 

præstitisti decóri meo virtátem. meneur 
Avertisti fáciem tuam a me, Ps, 12,1. 
et factus sum conturbátus. M 5 

" Ad te Dómine 61811800 : 
. et ad Deum meum deprecäbor. 
10  Quæ utilitas in sánguine meo, oravit 

dum descéndo in corruptiónem? 
Numquid confitébitur tibi pulvis. 
aut annuntiábit veritátem tuam? J 11 n iet ob, 33, 24. 
Audívit Dóminus, Ps. 6, 6; 
et misértus est mei : 81, 11. 

et exaudi- 

in gaüdium mihi : tus est. 
conscidísti saccüm meum, 
et cireumdedísti me lætitia : Jos 18 30! 

15 ut cantet tibi glória mea : AEG 
et non compüngar : Ps. 15, 9 
Dómine Deus meus in ætérnum confi- 3 

[tébor tibi. 

Psalmus XXX. 

^ m (inem, Psalmus David, pro éxtasi. 

? [n te Dómine sperávi : LENCO 
non confündar in ætérnum : » 
in justítia tua líbera me. egi 

5 Inclina ad me aurem tuam, MOL 
accélera ut éruas me. ἐμάς ἐς 
Esto mihi in Deum protectórem : etin ^|" AU SS 

[domum refügii, 
ut salvum me fácias. 

^ Quóniam fortitádo mea, et refûgium qua. 
[meum es tu : fortitudo. 

et propter nomen tuum Ps. 22, 3, 
dedüces me, et enüátries me. 

+ Seigneur, vous avez retiré 
de l'enfer mon àme, 
et vous m'avez sauvé, 
en me séparant de ceux qui descendent dans 

[la fosse. 
? Chantez des hymnes au Seigneur, 

vous, ses saints; 
et glorifiez la mémoire de sa sainteté. 

6 Parce que le châtiment est dans son in- 
(dignation, 

et la vie dans sa bonne volonté. 
Au soir sera réservé le pleur, 
et au matin la joie. 
Pour moi j'ai dit 
dans mon abondance : 
> Je ne décherrai jamais ». 

8 Seigneur, par votre bonne volonté, 
vous avez affermi mon état florissant. 
Vous avez détourné votre face de moi, 
et je suis tombé dans le trouble. 

? Vers vous, Seigneur, je crierai, 
et à mon Dieu J'adresserai ma supplication. 

10 De quelle utilité vous sera mon sang, 
lorsque je descendrai dans la corruption? 
Est-ce que la poussière vous glorifiera; 
ou bien annoncera-t-elle votre vérité? 
Le Seigneur à entendu,וו  
et il a eu pitié de moi : 
le Seigneur est devenu mon aide. 

12 Vous avez converti mes lamentations 
en joie : 
vous avez déchiré mon sac, 
et vous m'avez environné d'allégresse, 

1? afin que ma gloire vous chante, 
et que je ne sois plus tourmenté : 
Seigneur, mon Dieu, je vous rendrai gloire 

[à jamais 

-3 

Psaume XXX. 

1 Pour la fin, Psaume de David, pour l'extase. 

(Vest en vous, Seigneur, que j'ai espéré,ל ^  
je ne serai pas confondu à jamais; 
dans votre Justice, délivrez-moi. 

3 Inelinez vers moi votre oreille, 
hàtez-vous de m'arracher ὦ mes maux. 
Soyez-moi un Dieu protecteur, et une mai - 

[son de refuge, 
afin que vous me sauviez. 

4 Parce que ma force et mon refuge, c'est 
[vous : 

et à cause de votre nom 
vous me conduirez et me nourrirez. 

D ecce eee Le ---ςς-ς-- 

4. Vous avez retiré..., c'est-à-dire vous n'avez pas 
permis que mon àme tombât dans l'enfer. — La 
fosse. C'est-à-dire vous m'avez rappelé des portes 
de la mort, sauvé d'une maladie grave. Voir la note 
sur Psaume xxvit, 4. 
^an Invitation à louer Dieu. 
9. La mémoire de sa sainteté ; hébrai 

mémoire sainte. Ar TAN e 
6. Ce verset est diversement expliqué. Notre inter- 

prétation nous a paru la plus simple et la plus natu- 
relle; elle revient à celle-ci: Il nous fait ressentir 
les effets de sa colère dans son indignation, et il 
nous comble de grâces dans sa faveur. 11 ne faut 
pas l'oublier, le mot colère (ira) se prend dans 1 - 
criture pour l'effet de la colère ou châtiment, puni- 
E eu one pour bienveillance. (Glaire). 

-8. ire ie; PM e la maladie; confiance du malade 

9-10. Priere faite pour obtenir la guérison. 
40. Corruption. Voir la note sur Psaume ΟΧΤΠ bis,17. 
11-13. Cette prière a été exaucée. 

42. Mon sac. Voir la note et la figure de II Roës, nr, 
31, t. II, p. 469. — Vous avez déchiré mon sac, qui est 

le signe du deuil et de la tristesse, et vous m'avez 
rendu la vie, la santé et la joie. 

43. Ma gloire, mon àme, 
Psaume vir, 6. 

moi-méme, comme 

XXX. David persécuté s'abandonne entre les mains 
de Dieu. — Probablement du temps de la persécu- 

tion de Saül. — Les Septante et la Vulgate ajoutent 

au titre les mots pour l'extase, se rapportant aux 

mots dans le transport de mon esprit, du y. 23, et 

sans doute aussi à I Rois, xxii, 26. 
2-19. Prière pour demander la délivrance et la fin 

de la persécution. 
3. Un Dieu protecteur, et une maison de refuge. 

L'hébreu porte littéralement : « un rocher de force 

et une maison de citadelle »; images qu'emploie 

fréquemment le Psalmiste. 
4. Vous me nourrirez; c'est-à-dire vous prendrez 

Soin de moi. 



70 Psalmus XXXI, 5-19. 

(Ps. I-XLI).ו.  — Oratio ad obtinendam liberationem ab hostibus ) XXXI). 

! M Fe . 

διαϑρεινεις us. ὅ "12505806 us ἐκ παγίδος 
ταύτης ἧς EXQUWUY μοι, ὅτι συ εἶ ὁ ὕπερα- 
σπιστής μου, xvgus. | © Εἰς χεῖράς σου παρα- 

- / 

ϑήσομαι TO πνεῦμά μου" ἐλυτρώσω με, κύριξ 
₪ - \ 

0 ϑεὸς τῆς ἀληϑείας. Τ᾽ Ἐμίσησας τοὺς 
διαφυλάσσοντας ματαιότητας διακενῆς" ἐγὼ 
δὲ ἐπὶ τῷ κυρίω ἤλπίσα, ᾿ ἀγαλλιάσομαι 
καὶ εὐφρανϑήσομαι ἐπὶ τῷ ἐλέει σου. Ὅτι 

ἐπεῖδες τὴν ταπείνωσίν μου, ἔσωσας ex τῶν 
2 2 A / 9 \ 2 

ἀναγκῶν τὴν ψυχήν μου. ? Καὶ οὐ συν- 
0680006 LE εἰς χεῖρας ἐχϑροῦ, ἔστησας 
D 2 , \ , 

τς πόδας μου. 
2 / / 0 , 2) 

10 “ἜἜλεησόν με, κύριε, ὅτι ϑλίβομαι" ἐτα- 
ράχϑη ἐν ϑυμῷ 0 ὀφθαλμός μου, ἡ ψυχή 

^ c / 4 1 ct. De | ₪ 

μου καὶ ἡ γαστήρ μου. Orr ἑἕξέλιπεν ἐν 
ὀδύνῃ ἡ ζωή μου, καὶ τὼ ἔτη μου ἐν στεναγ- 
oig" ἡσϑένησεν £v πτωχείᾳ ἡ ἰσχύς μου, 

\ A 2 m כ , 12 \ 

#Ol τὰ 0076 μου ἑταράχϑησαν. Iac 
 « / כ / (5 \ /

πάντας τοὺς ἐχϑροὺύς μου ἐγενήϑην ὄνειδος, 

καὶ τοῖς γείτοσί μου σφόδρα, καὶ φόβος τοῖς 
γνωστοῖς μου" οἱ ϑεωροῦντες με ἔξω ἔφυγον 

2 3 2) e 43 EY , 6 \ \ 2 \ 

OT é£uov, ““ ἐἑπελησϑὴν «ws vsxgog ἀπὸ 
à) , c s ou 2 \ 

0 ἐγενηϑην GEL σκεῦος ἀπολωλὸς, 

ot 7 ἤκουσα ψόγον πολλῶν παροικούντων 
χυχλόϑεν" ἐν τῷ συναχϑῆναι αὐτοὺς ἅμα 

  - - \ , 20וי 1-2 א
€m ue, του λαβεῖν τὴν ψυχήν μου ἐβου- 
λεύσαντο. 

  δὲ ἐπὶ σοὶ ἤλπισα, κύριε" εἶπα" Σὺל  \ \ ^ 5 15כ ,
εἶδ 000 μου, A dr cale γερο nat UE 606 μου, ὃν TOC 6001 σου OL κλῆροι 

ς = , ^ 5 E ₪- 

μου. -Ῥῦσαί μὲ ἐκ χειρὸς ἐχϑρῶν μου, καὶ 
> - , - 
€x τῶν χαταδιωκόντων με. 11 Ἐπίφανον τὸ 

 - ל / ,

προςωπὸν σου ἕπὶ TOY δοῦλόν σου, σῶσόν με 
 /  Da) 1כ

&v τῷ ἕλξδι σου. — !9 Κύριε, μὴ καταισχυν- 
4 c ϑείην, ὁτι ἐπε DIO 08 αἰσχυνϑείησαν 

οἱ ἀσεβεῖς, καὶ 00 εἰς ἄδου. 

19 11020 γενηϑήτω và. χείλη τὼ δόλια, To 

9. B!N* 20008 (A? uncis incl.). 7. B!: ἐμίση- 
σας. BIN: φυλάσσοντας. 8. A: ΒΩ :א) érrides). 
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  Ξהחתפב בה א. . dbהתפב "^ א נב .11
ν. 19. ףקמ אל N°5 

EF+ (p. ἐπ.) ἐπὶ. 9. EF: 40000. 11. A!: 66- 
EN 14. AN: & TO ἐπισυνα χϑήγαι. 15. A: χύ- 

068 ἤλπ. 10. Α΄: (pro κληφοῦ καιροί. 18. A* où (a. 

606]8.(- X: (pro καταχϑ. ) καταισχυνϑείησαν. 

6. Hébreu : > je remets monesprit entre tes mains ; 

tu me délivres, Jahvéh, Dieu de vérité ». 

7. Hébreu : « je hais ceux qui s’attachent à de 

vaines idoles, j'ai mis mon espérance dans Jahvéh ». 

8^. Hébreu : > tu vois mon affliction, et tu connais 
les angoisses de mon áme ». 

9*. Hébreu : « tu ne me livreras pas aux mains de 

l'ennemi... ». 

10. Hébreu : > aie pitié de moi, Jahvéh, parce que 

je suis dans les angoisses; mes yeux, mon 

âme et mes entrailles sont consumés par la dou- 

leur ». / 

41. Par la pauvreté. Hébreu 

iniquité ». 
13.. Comme une chose perdue. Hébreu : 

vase brisé ». 

44. Qui séjourne. 

tour ». 

18. Hébreu : « Jahvéh, que je ne sois pas con- 

fondu quand je t’invoque; que les méchants soient 

couverts de honte, qu'ils descendent en silence au 

scheól ». 

: « à cause de mon 

« comme un 

Hébreu : « l'effroi est tout au- 



Psaume XXX, 5-19. 71 
I. (Ps. I-XL). — Prière pour étre délivré de ses ennemis ( XXX). 

5 Edüces me de láqueo hoc, quem abscon- 2% 31, 15; 

 ב

9 

10 

19 

2. [dérunt mihi : ,P* 
quóniam tu es protéctor meus. E 

Sap. 3,1. 
Ps. 48, 16, 

* Ps. 118, 113. 

In manus tuas comméndo spiritum 
[meum 

redemísti me Dómine Deus veritätis. 

In solo Odisti observántes vanitátes, super- Bu sies: 
| [vácue. 

Ego autem in Dómino sperävi : 

exultábo, et lætäbor in misericórdia 7% ® # 
[tua. 

Quóniam respexísti humilitátem meam, 

de ánimam 
[meam. 

me in mánibus ini- 
| maet: 

statuísti in loco spatióso pedes meos. 

salvásti necessitátibus Ps, 26, 12; 
17, 20; 39, 3. 
Job, 36, 16. 

Nec conclusisti Ps. 4, 2. 

Opprimi- 
tur, 

Miserére mei Dómine quóniam trí- 
[bulor : 

conturbátus est in ira óculus meus, 
ánima mea, et venter meus : : 
quóniam defécit in dolóre vita mea, Job, 17, 7. 

et anni mei in gemítibus : 
infirmáta est in paupertáte virtus mea, 
et ossa mea conturbáta sunt : 

super omnes inimícos meos factus 
[sum oppróbrium 

et vicinis meis valde, 
et timor notis meis. 
Qui vidébant me, foras 
fugérunt a me : 
oblivióni datus sum, tanquam  mór- 

[tuus à corde. 
Factus sum tanquam vas pérditum : 
quóniam audívi vituperatiónem mul- 

[torum 

Jer. 20, 18. 
PER ls 

31 34. 
derelin- 
quitur, 

19, 
Eccle. 9, 5. 
Jer. 19, 11. 
Is. 30, 14. 
Ps 2,19; 

vitupera- 
tur. 

Jer. 20, 10. commorántium in circüitu : Ps. 2/2 “ae: 
in eo dum convenirent simul advér- 

[sum me, 
accipere ánimam meam 608111011 sunt. 
Ego autem in te sperávi Dómine : 
dixi : Deus meus es tu: 

in mánibus tuis sortes me. 
Eripe me de manu inimicórum moeó- 

[rum, et a persequéntibus me. 
Ilüstra fáciem tuam super servum 

[tuum, 
salvum me fac in misericórdia tua : 
Dómine non confündar, quóniam invo- 

[cávi te. 

A Deo 
servetur. 

139 7. 

Eccli. 2, 
Ps. 6, 11; Erubéscant impii, 

24,023, et deducäntur in inférnum : 
muta fiant lábia dolósa. Cuique pro 

merito fiat, 

5 Vous me tirerez de ce filet qu'ils m'ont 
[tendu en secret, 

parce que c’est vous qui êtes mon protec- 
[teur. 

En vos mains je remets mon esprit; 

c’est vous qui m'avez racheté, Seigneur, 
[Dieu de vérité. 

! — Vous haissez ceux qui se confient dans les 
[choses vaines, sans aucun fruit. 

Pour moi, c'est dans le Seigneur que j'ai 
[espéré. 

J'exulterai et je me réjouirai dans votre 
[miséricorde, 

parce que vous avez regardé mon humilia- 
[tion ; 

vous avez sauvé mon âme de ses nécessités 
[pressantes. 

Vousne m'avez pas renfermé dansles mains 
[d’un ennemi; 

vous avez mis mes pieds dans un lieu spa- 
[cieux. 

Ayez pité de moi, Seigneur, parce que je 
(suis dans la tribulation : 

mon œil a été troublé par la colère 
ainsi que mon âme et mes entrailles, 
parce que ma vie a défailli dans la dou- 

[leur, 
et mes années dans les gémissements. 
Ma force s'est affaiblie par la pauvreté, 
et mes os ont été ébranlés. 
A cause de tous mes ennemis, je sui de- 
[venu le sujet d'un trés grand opprobre 

pour mes voisins, 
et la frayeur de ceux qui me connaissent. 
Ceux qui m'ont vu dehors 
ont fui loin de moi : 
jaiété mis en oubli comme un mort effacé 

[du cœur. 
Je suis devenu comme une chose perdue : 

Parce que j'ai entendu le blàme d'un 
(grand nombre 

qui séjournent autour de moi. | 
Pendant qu'ilsse rassemblaient contre moi, 

ils ont tenu conseil pour prendre mon àme. 
Mais moi, j'ai espéré en vous, Seigneur; 
jaidit: « Vous étes mon Dieu ». 

En vos mains sont mes destinées. 
Arrachez-moi à la main de mes ennemis, 

[et à ceux qui me persécutent. 
Faites luire votre face sur votre serviteur, 

et sauvez-moi dans votre miséricorde. 
Seigneur, que je ne sois point confondu, 

[parce que je vous ai invoqué. 
Que les impies rougissent, 
et qu'ils solent précipités dans l'enfer. 

Qu’elles deviennent muettes les lèvres 
[trompeuses 

5. Filet. Voir la figure de Psaume cxx, 7. H 

6. Vous... m'avez racheté ; vous m'avez déjà délivré 
plusieurs fois. 

1. Les choses vaines; littéralement les vanités. C'est 
ainsi que l'Ecriture appelle les idoles. 

8. Mon âme; c’est-à-dire moi. Chez les Hébreux 
comme chez les Arabes, 10706 se prend souvent 
pour la personne elle-méme, et souvent aussi pour 
la wie, l'existence, comme au Y. 44 de ce méme 
Psaume. 
9. Vous avez mis mes pieds dans un lieu spacieux, 

où j'ai toute [8 liberté de mes mouvements, par 
opposition à la situation génée oü ses ennemis 
avaient mis David. Cette expression est familière 
aux Orientaux pour signifier la paix etle bonheur. 

10. Mon cil. C'estl'orzane qui manifeste le mieux 

les sentiments intérieurs de l'àme. — Mon 006, le 
principe vital. — Mes entrailles, le symbole des 
sensations. 

42. A cause de tous mes ennemis, je suis devenu le 
sujet d'un très grand opprobre. David est entouré de 
tant d'adversaires qu'il finit par paraitre coupable 
aux yeux de tous. 

48. Comme une chose perdue ; abandonnée, oubliée. 
Le mot hébreu keli, que la Vulgate a rendu d'apres 
les Septante par vase (vas), se prend pour toute 
sorte de choses. 

44. Prendre mon âme ; c'est-à-dire m'óterla vie. 
16. En vos mains sont mes destinées. Belle aflirma- 

tion de la Providence divine. 
47. Faites luire votre face, Voir plus haut la note 

sur Psaume ΧΧΥΙ, 9, 



72 Psalmi XXXI, 20 — XXXII, 5. 
X. (Ps. I-XLI). — Beatus homo cui condonata sunt peccata ( XXXIII). 

Ὁ m y כ 

λαλοῦντα xarà τοῦ δικαίου ἀνομίαν ἕν 
ὑπερηφανίᾳ καὶ ἐξουδενώσει. 

30 “ὡς πολυ τὸ πλῆϑος τῆς χρηστότητός 
σου, κύριε, ἧς ἔχρυψας τοῖς φοβουμένοις os. 
᾿Εξειργάσω τοῖς ἐλπίζουσιν ἐπὶ σὲ, ἐναντίον 

- cm - E / 94 / τῶν υἱῶν τῶν ἀνθρώπων. Κατακχρύψεις 
αὐτοιὺς ἐν ἀποχρύφῳ τοῦ προςώπου σου ἀπο 

m 2 \ 24 

ταραχῆς ἀνθρώπων" σχεπάσξις αὐτοὺς ὃν 
RD ON 2 / - 99 T7 כ 

σκηγῇ ἀπὸ ἀντιλογίας γλωσσῶν. |. ^? Εὐλογη- 

τὸς κύριος, ὅτι ἐϑαυμάστωσε TO 8806 αὖὐ- 
 [ / - 9.5.9 \ \ Ἢ b)כ -

TOU ἕν πόλει περιοχῆς. Eyo δὲ εἶπα ἕν 
τῇ ἐκστάσει μου" ᾿απέῤῥιμμαι ἀπὸ προςώ- 
που τῶν ὀφθαλμῶν σου. | 20 τοῦτο εἰςή- 
κουσας, χύριε, τῆς φωνῆς τῆς δεήσεώς μου 
ἕν τῷ χεχραγέναι LE πρὸς σξ. 

242 , \ , , € c “4γαπήσατε τὸν κύριον, πώντες οἱ ὅσιοι 
αὐτοῦ, ÓTL ἀληϑείας ἐχζητεῖ κύριος, χαὶ 
D on τοῖς περισσῶς ποιοῦσιν ὑπερη- 
φανίαν. 25 “Ανδρίζεσϑε, χαὶ κραταιούσϑω 
ἡ καρδία ἐμῶν, πάντες οἱ ἐλπίζοντες ἐπὶ 
XU QLOY. 

AA. 

Zurécews τῷ Aavid. 

! Μᾶαχάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι, καὶ 
(C NE / cC ἢ 9 , 
ev ἐπεχαλύφϑησαν ot ἁμαρτίαι. 3 Παχα- 
οιος ἀνὴρ (0 οὐ μὴ λογίσηται χύριος ἁμαρ- 
τίαν, οὐδὲ ἐστιν ἐν τιῦ στόματι αὐτοῦ δόλος. 

3% p 2) t / ^ 2 ₪ 

Or, ἐσίγησα, ἑπαλαιώϑη דש 0070 μου, 
CN 25 ct NS εξ Ug 4 
ἀπὸ του χράζειν us ὅλην τὴν ἡμέραν. Ἢ Ὅτι 
ς ! \ \ 2) / 2) 3 25 \ ς / 

ἤμιδρας καὶ νυκτὸς ébaovrdn ἐπ᾽ 86 ἢ χείρ 
σου, ἐστράφην εἰς ταλαιπωρίαν ἐν τῷ ἐμι- 
παγῆναι ἄχανϑαν. “ιάψαλμα. © Try ἁμαρ- 
τίαν μου ἐγνώρισα, καὶ τὴν ἀνομίαν μου 

3 DM Pj -. 9170 , , 
οὐκ .6אש טו Εἶπα 1500008000 xoc 

m 5 ^ 

éuoU τὴν ἀνομίαν μου τῷ xvglo, καὶ OÙ 
> ₪ \ 2$ 99). - 3 
ἀφηκας τὴν 6060800 τῆς καρδίας μου. 

  κύριε. À: ἐλπ. ἐπὶ σοὺ. 21. AH (in.)א* .20
Καὶ (A? uncis incl.). X: σκεπάσῃς. 22. ΑἿἿ (p. 
«U78) ἐμοί, 93. BIN: י4ה 000/04 Al: 800008089 
(AN* κύριε). — 1. AEFT (in.) 01005 (N: To 4. 
συνέσεως). ΑἸ συνέσεως. X: ἀπεκαλύφϑ. 2. ATB!: 

21. La persécution. Hébreu : « les conjurations ». 

22. Hébreu : > béni soit Jahvéh, parce qu'il a 

exalté, à mon égard, sa miséricorde, comme si ['6- 

tais dans une ville fortifiée ». 

23. Hébreu : « et moi, j'avais dit dans ma précipi- 

tation : Je suis rejeté loin de tes yeux ? En vérité, tu 

as entendu la voix de mes supplications, lorsque 

jai crié vers toi ». 

24^. Hébreu : « Jahvéh garde les fideles, et il punit 

. 
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  pNBl * nbw] njvb “unוו
 32,4. לנברחב א"נב

 ד

 20. םיסחל א"נב

ἀνὴρ ὃ 8. A2: (pro oTO.) πνεύματι. 4. A? (p. 
Talaur.) us. À: παγῆναί μοι. צר ey. ל 
A: Τὴν ἀνομίαν μον ëyr., καὶ τὴν ἃ μαρτίαν μου. 
A?t (p. éyrwo.) μοι. 

sévèrement les superbes ». 

XXXI. (H. XXXII). 1. Les iniquilés. Hébreu : « là 

transgression ». — Les péchés. Hébreu : « le péché ». 

3. Hébreu : > tant que je me suis tu, mes os se con- 

sumaient, je gémissais tout le jour ». 

4. Hébreu : > car jour et nuit ta main s'appesan- 

tissait sur moi, ma vigueur n’était plus que séche- 

resse comme celle de l'été ». 



Psaumes XXX, 20 — XXXI, 5. "€ 
4/9 

I. (Ps. I- XL). — Bonheur de l’homme dont les péchés sont pardonnés ) XXXI). 

 וש ו

> 

Uu -- 

ιῷ שו 

LS 

20-25. 

Ps. 93, 4. 

Ps. 35, 6-10. 
Is. 64, 4. 

Qui: loquüntur advérsus justum ini- 
[quitátem, 

in supérbia, et in abusióne. 
Quam magna multitádo dulcédinis 

[tuæ Dómine, 
quam abscondísti timéntibus te. 

Perfecisti eis, qui sperant in te, M 670: 
in conspéctu filiórum hóminum. 
Abscóndes eos in abscóndito faciéi Justi sal- 

[tuæ. vabuntur. 

a conturbatióne hóminum. 
Próteges eos in tabernáculo tuo a con- 

[tradictióne linguárum. 
Benedíctus Dóminus : quóniam miri- Ps. 16,7; 

[fied vit rt 
misericórdiam suam mihi in civitáte Ps. 115, 11. 

(muníta. 
Ego autem dixi in  excéssu mentis 

[mese : 
Projéctus sum afácie oculórumtuórum. ,. 45 19 

Ideo exaudísti vocem oratiónis Met, po in 
Deo spes. 

dum clamárem ad te. 
Diligite Dóminum omnes sancti ojus : 
quóniam veritátem requíret Dóminus, 
et retribuet abundánter faciéntibus su- rov. 29, 23. 

.- L Petr. 0,5; 

Wr ng [pérbiam. y. s; 14 
Viriliter ágite, et confortétur cor ves- TN 

(trum, 
omnes qui sperátis in Dómino. 

Psalmus XXXI. 
.Ipsi David intelléctus. 

Beáti, quorum remissæ sunt ini- 
[quitátes : 

et quorum tecta sunt peccáta. 
Beátus vir, cui non imputävit Dóminus 

[peccätum, 2 Reg. 19, 19. 

2 Reg. 12,13. 

Rom. 4, 6-7. 

Beatitas 
veniæ. 

nec est in spiritu ejus dolus. 2 ds 

NE , 3591 , Ps. 30, 11. 
Quóniam tácui, inveteravérunt ossa Prov. 17, 22. 

: Σ [mea, 
dum clamárem tota die. Ps. 37, 3. 
Quóniam die ac nocte Gravatur 

graváta est super me manus tua : peccato 
convérsus sum in :erümna mea Ps. 37, 19. 

dum confígitur spina QUE gitur 5} : 2 Esdr, 1, 6. 
1 Joa. 1, 9. 

Delíctum meum cógnitum tibi feci : quod 
confitetur. et injustítiam meam non abscóndi. 

Dixi : Confitébor 
advérsum me injustítiam meam Dó- 

[mino : 
et tu remisisti 
impietátem peccáti mei. 

Ps. 77,1;84,3. 

qui profèrent l'iniquité contre le juste, 

avec orgueil et mépris. 
Quelle est grande, Seigneur, l'abondance 

[de votre douceur 
que vous avez réservée en secret à ceux qui 

[vous craignent! 
Vous en comblez ceux qui espèrent en vous, 
en présence des enfants des hommes. 

Vous les cacherez dans le secret de votre 
(face, 

contre là persécution des hommes. 
Vous les abriterez dans votre tabernacle, 

[contre les attaques des langues. 
?2 Béni le Seigneur! parce qu'il a signalé 

sur moisa miséricorde dans une ville for- 
[tifiée. 

Pour moi, j'ai dit dansle transport de mon 
[esprit : 

23 

J'ai été rejeté loin de vos yeux. 
C’est pourquoi vous avez écouté la voix 

[de ma prière, 
quand je criais vers vous. 
Aimez le Seigneur, vous tous ses saints, 
parce que le Seigneur recherchera la vérité, 
et qu'il rendra largement aux superbes, 

[selon leur mérile. 
Agissez avec courage, et que votre cœur 

[se fortifie, 
vous tous qui espérez dans le Seigneur. 

Psaume XXXI. 
Par David lui-méme, intelligence. 

!  Bienheureux ceux dont les iniquités ont 
[été remises 

et dont les péchés ont été couverts. 
? Bienheureux l'homme à quile Seigneur n'à 

[pas imputé de péché, 
et dans l'esprit duque! il n'y à point de 

] 
3 Parce que je me suis tu, mes os ont vieilli, 

19 ₪ 

19 οι 

tandis que je criais tout le jour; 
4 parce que jour et nuit 

votre main s’est appesantie sur moi. 
Je me suis retourné dans mon tourment, 

pendant qu'une épine était enfoncée dans 
[mon cœur. 

5 Je vous ai fait connaître mon péché, 
et je ne vous ai point caché mon injustice. 

J'ai dit : « Je confesserai 
contre moi mon injustice au Seigneur », 

et vous m'avez remis 
l'impiété de mon péché. 

Ces derniers versets considérent comme 
déjà obtenu le secours demandé dans les versets 
précédents. 

21. Dans le secret de votre face.Celui qui est de- 
vant l'arche de Dieu, est protégé dans cet asile se- 
E où il est devant Dieu, contre tous ses persécu- 
eurs. 
22. Dans une ville fortifiée; peut-être Céila, que 

David avait sauvée des Philistins et d'ou Dieu le fit 
sortir, ain qu'il ne fût pas livré à Saül (I Ro?s, xxii, 
5-13); ou bien Siceleg, qui fut cédée à David par 
Achis, roi de Geth, pour qu'il y fit sa demeure, lors- 
qu'il était poursuivi par Saül (I Ro?s, xxvir, 6). 

253. Dans le transport de mon esprit, dans mon 
effroi, dans mon angoisse. 

XXXI. Intelligence, en hébreu, maskil, c'est-à-dire 
poéme didactique.— C'est le second des sept Psaumes 
de la pénitence.Il fut composé par David quand ses 
péchés lui eurent été remis. Le pardon qu'il réclame 
dans le 2500706 τ, est obtenu dans celui-ci. 

1-2. Bonheur de ceux dont les péchés sont par- 
donnés. 

1. Couverts; c'est-à-dire ne paraissent plus, parce 
qu'ils n'existent plus, ayant été détruits par la 
justice et l'innocence obtenues par la foi. Saint 
Paul rappelle ce verset et le suivant, Romains,iv, 1-8. 

2. N'a pas imputé; c'est-à-dire a pardonné. 
3-4», État moral du pécheur avant d’avoir obtenu le 

pardon. | ; 
3. Je me suis tu, en ne confessant pas mon péché. 

— Je criais tout le jour, en publiant mes mérites. 
Cette explication de saint Augustin, qui est trés 
simple et trés naturelle, fait disparaitre la contra- 
diction apparente des deux membres de ce verset. 
Ainsi, c'est par ce dangereux silence et par ce cri 
présomptueux que David s'est attiré le malheur dont 
11 parle. L'hébreu a un sens différent. 

4. Une épine; c'est-à-dire un remords de cons- 
cience. Le sens de l'hébreu est différent. Voir p. 72. 

4*-5. Résolution que prend 16 pécheur de mettre 
fin à ses remords en confessant ses fautes.. 



74 Psalmi XXXII, 6 — XXXIII, 8. 

E. (Ps. I-XLI). — Hymnus Deo creatori populum suum protegenti ( XXXIII). 

4ιάψαλμα. 6 Ὑπὲρ ταύτης προςεύξεται 
πρὸς σὲ πᾶς ὅσιος, ἐν καιρῷ δὐϑέτῳ" πλὴν 
ὃν καταχλυσμῷ ὑδάτων πολλῶν πρὸς αὐτὸν 
οὐκ ἐγγιοῦσι. ד Σύ μου 8 καταφυγὴ ἀπὸ 
ϑλίψεως 60 6 χούσης ue τὸ ἀγαλλίαμά 
μου λύτρωσαί με ἀπὸ τῶν κυκλωσάντων με. 

Ζιάψαλμα. 
5 Συνετιῶ σε xoi συμβιβὼῶ σε ἐν 0 

ταύτῃ ἡ πορεύσῃ, ἐπιστηριῶ ἐπὶ σὲ τοὺς 
ὀφθαλμούς μου. 3 An γίνεσϑε ὡς ἵππος 
καὶ ἡμίονος, οἷς οὐκ ἔστι σύνεσις" £v gaMYO 
καὶ κημῷ 6 σιαγόνας αὐτῶν ἄγξαι, τῶν 
un ἐγγιζόντων πρὸς 08. 0 Πολλαὶ αἱ μά- 
στιγες TOU ἁμαοτωλοῦ, τὸν δὲ ἐλπίζοντα 
ἐπὶ κύριον ἔλεος χυχλώσει. 1! Εὐφράνϑητε 
ἐπὶ κύριον καὶ ἀγαλλιᾶσϑε, δίκαιοι, καὶ καυ- 
χᾶσϑε, πάντες οἱ εὐϑεῖς τῇ καρδίᾳ. 

AB. 
To Aavid. 

l’Ayallaode, δίκαιοι, ἐν τῷ κυρίῳ, τοῖς 
εὐϑέσι πρέπει αἴνεσις. | ̓Εξομολογεῖσϑε 
τῷ χυρίω ἕν κιϑάρᾳ, ἐν ψαλτηρίῳ 0sxa- 
100060 ψάλατε αὐτῶ. 5" Αἴσατε αὐτῷ ᾷσμα 
καινὸν, καλῶς τνάλατε ἕν ἀλαλαγμῷ. 

"Or, εὐϑῆς ὃ λόγος τοῦ κυρίου, καὶ 
πάντα 10/50/06 αὐτοῦ ἐν πίστει. P Ayanœ 
ἐλεημοσύνην καὶ κρίσιν, τοῦ ἐλέους κυρίου 

τάν δε ἐς ον ὧν x c 
πλήρης 1 yr. Τῷ λόγῳ τοῦ κυρίου οἱ 
οὐρανοὶ ἐστερεώϑησαν, καὶ τῷ πνεύματι 
τοῦ στόματος αὐτοῦ πᾶσα ἡ δύναμις αὖ- 
τῶν. ^" Nwvaywv ὡςεὶ ἀσκὸν ὕδατα ϑαλάσ- 
σης, τιϑεὶς £v ϑησαυροῖς ἀβύσσους. ὃ Do- 
βηϑήτω τὸν κύριον πᾶσα ἡ γῆ, ἀπ᾽ αὐτοῦ 
δὲ σαλευϑήτωσαν πάντες οἱ κατοικοῦντες 

DA DEO καρδ.) d ua ag. B!N: πᾶς ὅσιος 

πρὸς σὲ. Ἵ. ATEF* 10. 9. ΑΝ: ἐν κημῷ x. χα- 
λιγῷ. A: ἄγξις (EF: ἄγξαις). — 1. EFT (p. 4.) 
ἀνεπίγραφος παρ᾽ Ἕ βραίοις ... * (alt.) 70. 3. X: 
ινάλλατε. EFT (p. ψάλ.) αὐτῷ. 4. B: εὐθὴς. 5. א 
(sec. m.) A+ (p- ποίσιν) 0 κύριος (A? inter un- 
COS). 6. AN* (a. (.אטק v8. 7. ΒΊΝ: ὡς doxov. 
8. X: Φοβήϑητε. 
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33,2. ASSET א''נב 

6. Hébreu : > qu'ainsi tout homme pieux te prie 
dans le temps favorable. Lors même queles grandes 
cour déborderaient, elles n'arriveront point jusqu' à 
ul ». 

Hébreu : > tu es pour moi un refuge, tu meד.  
sauves de la détresse; tu m'entoures de chants de 
délivrance ». 

8. J'arréterai sur loi mes yeux. Hébreu 
conseillerai, j'aurai le regard sur toi ». 

9*. Hébreu : « on les bride avec un frein et un 
mors dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent 
point de toi ». 

11. Glorifiez-vous. 
de joie ». 

: « je te 

Hébreu : « poussez des cris 

XXXII. (H. XXXIII). Psaume de David n'estpas dans 
Phébreu. 

3. Hébreu : « chantez-lui un cantique nouveau, 
faites retentir vos instruments et vos voix ». 

4. Parce que la parole du Seigneur est droite... Hé- 
breu : « car la parole de Jahvéh est droite, et toutes 
ses ceuvres s'accomplissent avec fidélité ». 

6. Hébreu : «les cieux ont été créés par la parole 
de Jahvéh, et toute leur armée par le souffle de sa 
bouche ». 

1l rassemble comme dans une outre les eaux de laד.  
mer. Hébreu : « il rassemble les eaux de la mer en 
un tas, et il place les abimes dans des réservoirs ». 

8. Soient émus. Hébreu : « tremblent ». 



Psaumes XXXI, 6 — XXXII, 8. 

E. (Ps. I- XL). — Hymne au Dieu créateur qui protège son peuple ) XXXIII). 

6 Pro hac orábit ad te omnis sanctus, 
4 : À Ps. 68, 14. 
in témpore opportüno. Is. 55, 6. 
Verümtamen in dilüvio aquárum mul- Ps. 68, 2-3. 

ftérum,,? eg. 22, 17. 
TUR: PS: 26, 95. 

ad eum non approximábunt. 
7 Tues refügium meum יא 

a tribulatióne, quæ circumdedit me : ^ veniam 
exultátio mea, Ps. 24, 12. 
érue me a cireumdántibus me. FG ER 

5  Intelléctum tibi dabo, et ínstruam te peut. 11, 12. 
1 Esdr. 5, 5. 

in via hae, qua gradiéris 
firmábo super te óculos meos. 

? Nolite fieri sicut equus et mulus, Er 
quibus non est intelléctus. pde 
In camo et freno maxíllas eórum con- Prov. 26, 3. 

[stringe Jae, i 3. 

qui non appróximant ad te. 2i 
10 ) Multa flagélla peccatéris, p 

sperántem autem in Dómino 
misericórdia circümdabit. 

  Lætämini in Dómino ΠΣ | URגו
et exultáte justi, 
et gloriámini p πῆς 
omnes recti corde. 96, 12 ; 146,1. 

Psalmus XXXIII. 
Psalmus David. 

Exultáte justi in Dómino : Deo confi- 
rectos decet collaudátio. ו 

2 Confitémini Dómino in cithara : Ps. 91, 4. 
in psaltério decem chordárum psállite p.95, 1: 

pus '* er à, 
? Cantáte ei cánticum novum : Ap. 5, 9. 

bene psállite ei in vociferatióne. Ps 18,9; 
45, 8-9. 

₪ 2 Reg. 7, 38. 
quia bonus 
et rectus, 

Quia rectum est verbum Dómini, 

et ómnia ópera ejus in fide. SE 0 
i um Prov. 3, 19; 

5 Diligit misericórdiam et judicium : d D 
misericórdia Dómini plena est terra. deg 

$ — Verbo Dómini coli firmáti sunt : Judith, 16, ΤΊ. 

+ | 

Job, 35,5 33, 4, 

et potens. 

Cóngregans sicut in utre aquas maris : 

et spíritu oris ejus omnis virtus eórum. 

ponens in thesaüris abyssos. 

. Σ P : Erzo 
8 Tímeat Dóminum omnis terra : nean 

ab eo autem commoveántur omnes in- , P* 24 3; 
66, 8-10 ; 65, 4. 

[habitántes orbem. Joa, 4, 23-25. 

6  Acause de cette impiété, tout saint vous 
[adressera des prières 

en un temps favorable. 
Et méme, dans leur déluge, de grandes eaux 

n'approcheront pas de lui. 
7 C’est vous qui êtes mon refuge 

contre la tribulation qui m'a environné. 
O vous, mon exultation, 
arrachez-moi à ceux qui m'environnent. 

8  Jetedonnerail'intelligence, jet'enseigne 
[rai 

la voie par laquelle tu dois marcher : 
jarréterai sur toi mes yeux. 

9 Ne devenez point comme un cheval et un 
qui n'ont point d'intelligence. [mulet, 
Resserre avec le mors et le frein la bou- 

[che de ceux 
qui ne s'approchent pas de toi. 

De nombreux châtiments sont réservés 
(au pécheur : 

mais celui qui espère dans 16 Seigneur, 
la miséricorde l'environnera. 

Réjouissez-vous dans le Seigneur 
et exultez, justes; 
glorifiez-vous, 
vous tous, droits de cœur. 

Psaume XXXEHE. 
Psaume de David. 

1 Justes, exultez dans le Seigneur, 
aux cœurs droits convient sa louange. 
Louez le Seigneur sur la harpe : 
jouez pour lui du psaltérion à dix cordes. 

10 

11 

τῷ 

3 Chantez-lui un cantique nouveau : 
par un heureux concert, jouez pour lui du 

[psaltérion, au milieu des acclamations. 
Parce que la parole du Seigneur est 

(droite, 
et que toutes ses œuvres sont conformes à 

[la fidélité dans les promesses. 
Il aime la miséricorde et la justice : 
là terre est remplie de sà miséricorde. 

6  Laparole du Seigneur a affermiles cieux : 
et du souffle de sa bouche vient toute leur 

[vertu. 
Τ Il rassemble comme dans une outre les 

[eaux de la mer : 
il renferme comme dans des trésors les 

[abimes. 
3 Que toute la terre craigne le Seigneur : 

qu'à sa présence aussi soient émus tous 
[ceux qui habitent l'univers. 

₪ 

ex 

6-8. Joie qu'éprouvele pécheurréconcilié avec Dieu. 
6. A cause de cette impiélé, que le Seigneur lui a 

remise, ou à cause du pardon de son impiété. — 
Tout saint; c'est-à-dire tout Israclite. Tous les Israé- 
lites, en effet, étaient appelés saints (Exode, xix, 6), 
comme les chrétiens l'ont été depuis (Actes, 1x, 13, 
.32; Romains, 1, 1). — Le temps favorable est, selon 
saint Jérôme, Théodoret, etc., la vie présente pen- 
dantlaquelle nous pouvons faire pénitence, et nous 
relever de nos fautes, d'apres [saie, Lv,6, et Ecclé- 
3/0876, 1x, 10. — Le déluge, l'inondation des grandes 
eauz, signifient ordinairement, dansle style de l'É- 
criture, des calamités, des guerres, des malheurs 
subits et imprévus. 

941. Exhoriation à ne pas résister à la gráce, afin 
de participer à l'allégresse des justes. 

9. Quines'approchent pas de toi ; ne Vobéissent pas. 

XXXII. Hymne au Seigneur, créateur de l'univers 
€t protecteur de son peuple. Sans titre dans l'hé- 
breu. — Ce Psaume a eté composé à l'occasion de 
la délivrance d'Israél d'un joug étranger, opérée 
sans combat, par la Providence divine. 

2. Sur la harpe, hébreu : kinnor ; psaltérion, nébel. 

Harpistes égyptiens (Y. 2). (D'après Wilkinson). 

4. Sont conformes à la fidélité ; le terme hébreu 
veut dire fidélité dans les promesses, accomplisse- 
ment exact de ce qu'on a promis. 

1. Une outre. Voir la figure p. 71. Cette compa- 
raison n'est pas dans l'hébreu. Par contre, Psaume 
Lv, 9, p. 132, 133, l'hébreu mentionne l'outre et non 
la Vulgate. 



T c» 

I. (Ps. I-XLI). 

Psalmi XXXIII, 9 — XXXIV, 4. 

— Celebratio aucilià divini in justum ( XXXIV ). 

/ \ = = 

τὴν οἰκουμένην. 9Ὅτι αὐτὸς εἶπε και 

ἐγενήϑησαν, αὐτὸς ἐνετείλατο καὶ ἐχτίσϑη- 

σαν. 10 Κύριος διασχεδάζει βουλὰς ἐϑγῶν, 

ἀϑετεῖ δὲ λογισμους λαῶν, καὶ ἀϑετεῖ βου- 

6 ἀρχόντων. וו EP ds βουλὴ τοῦ χυρίου 

εἰς τὸν αἰῶνα μένει, λογισμοὶ τῆς χαρϑίας 
αὐτοῦ ἀπὸ γενεῶν εἰς γενεάς. 

E Rod τὸ ἔϑνος οὗ ἐστι χύριος ὁ 

ϑεὸς αὐτοῦ, λαὸς ὃν ἐξελέξατο εἰς χλήηρονο- 
= - di ^ 6 

μίαν 50000. 15 ἘΞ οὐρανοῦ ἐπέβλεψεν 0 
κύριος, εἶδε πάντας τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνϑρώ- 
zv, 1185 ξτοίμου κατοικητηρίου αὐτοῦ 
ἐπεβλε εψεν ἐπὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας 
τὴν γῆν. 15© πλάσας χατὼ μόνας τὰς χαρ- 
δίας αὐτῶν, ὃ συνιεὶς πάντα τὺ 500 αὐτῶν. 
16 Οὐ σώζεται βασιλεὺς διὼ πολλὴν δύνα- 

Ν 5 4 2 , > , 

μιν, καὶ γίγας o) σωϑήσεταν ἐν ה 
2 , 2 Td 47 Up, δ \ q " xm 9 ἰσχύος αὐτοῦ. ευδῆς ἵππος εἰς σωτη 

  = 2כ ^ ,

  ἐν δὲ πλήϑει δυνάμεως αὐτοῦ OÙסוס
σωϑῆήσετοαι. 

\ 

18 δου ot ὀφϑαλμοὶ κυρίου ἐπὶ τοὺς qo- 
ts ^ 

βουμένους αὐτὸν, τοὺς ἐλπίζοντας ἐπὶ TO 
JA 2 dre ו 5 , \ 

ξλεος αὐτου. ὑσασϑαι EX ϑανατου τὰς 
\ 2 e \ , כ \ 3 

  αὐτῶν, καὶ διαϑρέψαι αὐτους ὃνועטקש6
= ἵν 20 Cr. JN c ὺν c , - 
Au. — 911 ἐμ χη ἡμῶν ὑπομένει τῷ 
χυρίω, ὅτι βοηϑὸς xol ὑπερασπιστὴς ἡμῶν 
ξοτι — Ὅτι &v. avro εὐφρανϑήσεται ἢ 
χαρδία ἡμῶν, καὶ ἐν τῷ ὀνόματι. τῷ ἁγίῳ 
αὐτοὶ ἠλπίσαμεν. £YOLTO τὸ ἔλεός σου, 
χύριξ, ἐφ᾽ ἡμᾶς, P ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ. 

/ ANT 
p 6 , 34 2 , 2 - 

| To Aavid, ὁπότε ἠλλοίωσε τὸ πρόςωπον αὐτοῦ 
αὐτὸν, καὶ ἐναντίον “Αβιμέλεχ, καὶ ἀπέλυσεν 

ἀπῆλϑεν. 

2^ , - 

? Εὐλογήσω τὸν κύριον ἐν παντὶ καιρῷ, 
V 6 כז - - 

διαπαντὸς ἡ αἴνεσις αὐτοῦ £v τῷ στόματί 
à 3 2737 ₪ , ר , 6 5 y 

μου. Ev τῷ χυρίω ἑπαινεϑήσεται ἡ ψυχή 
μου" ἀκουσάτωσαν πρᾳεῖς καὶ εὐφρανϑήτω- 

21 / σαν. + Μεγαλύνατε τὸν χύριον ovv ἐμοὶ, 
6 / \ M 

χαὶ ὑψώσωμεν TO ὄνομα αὐτοῦ ἐπιτοαυτό. 

10. N* xot «9. βουλὰς ἄρχ. 11. א (sec. 

A: εἰς γενεὼν καὶ γενεάν. 19. μακάριος. 

15. A°EF+ (p. συνιεὶς) εἰς. 18. X: τοῖς ἐλπείζδσιν. 
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 .y 15. רצויה א"נב
MME34,1. פ"סב  

0% (p. -H) δὲ. A?F: ὑπαμενεῖ. 22. NA: 15 
τᾶ τὸ ἔλ. 68 ἐφ᾽. A: ἐπὶ σοί. — 1. EF: Paruds 
τῷ A. ὅτε. 3. ABIN: ἐπαινεσϑήσεται. 4. À: ὑψώ-- 
OOUET. 

10. Hébreu : « Jahvéh renverse les desseins des 
nations; il réduit à néantles pensées des peuples ». 
— Et il réprouve les conseils des princes n’est pas 
dans l’hébreu. 

14. Hébreu : « du lieu où il habite, il contemple 
tous les habitants de la terre ». 

16. Hébreu : « il n’est point de roi qui se sauvera 
par le nombre de ses armées, pas d'homme vail- 
lant qui se délivrera par la grandeur de sa force ». 

11. Hébreu : « le cheval ne peut assurer le salut, 

ni sa force et sa vigueur délivrer du danger ». 
20. Notre protecteur. Hébreu : « notre bouclier ». 
91. Hébreu : « car notre cœur se réjouit en lui, et 

nous espérons dans son saint nom ». 

XXXIII. (H. XXXIV). 1. Hébreu : « de David, dans le 
temps qu'il changea sa raison (contref(it l'insensé) 
devant Abimélech| (pour Achis le roi), et que, chassé 
par ce roi, il s'en alla ». 

3. Les hommes doux. Hébreu : « les affligés ». 



11 Psaumes XXXII, 9 — XXXIII, 4. 27 

E. (Ps. I- XL). — Gloire à Dieu qui protège le juste (XXXIIT). 

9 Quóniam ipse dixit, et facta sunt : Ps.147,13-18. | ? Car il a dit, et les choses ont été faites : 
ipse mandávit, et creáta sunt. e I il a commandé, et elles ont été créées. 

10 Dóminus díssipat consília géntium : » πρᾶν 4 15, | |? — Le Seigneur dissipe les conseils des na- 
Job, 5, 12. [tions ; 

réprobat autem cogitatiónes populórum. MET il réprouve aussi les pensées des peuples, 
et réprobat 6081118 príncipum. consilium. et il réprouve les conseils des princes. 

 - Consilium autem Dómini in ætérnum !! Mais le conseil du Seigneur demeure éterגו
Dengue D E [nellement : 

cogitatiónes cordis ejus in generatióne Se im les pensées de son cœur dans toutes les 
[et generationem. P [générations. 

|? Beäta gens, eujus est Dóminus, Deus meata pei | 5  Bienheureuse la nation dont le Seigneur 
[ejus: | gens. [estle Dieu! 

pópulus, quem elégit in hereditátem T*15,"?; bienheureux le peuple qu'il a choisi pour 
[sibi. DS [son héritage! 

13 De coelo respéxit Dóminus : 15 Du haut du ciel, le Seigneur a regardé : 
vidit omnes fílios hóminum. 3 Reg. 8, 39. il à vu tous les enfants des hommes. 

14 De præparäto habitáculo suo Desingulis | 1? De la demeure qu’il s'est préparée, 
respéxit super omnes, qui hábitantter-  eurat. il à porté ses regards sur tous ceux qui 

[ram. Zaeh. 12, 1. [habitent la terre. 
15 Qui finxit sigillátim corda eórum : Je 16573. | 15. C’est lui qui a formé un à un leurs cœurs, 

qui intélligit ómnia ópera eórum. qui connait toutes leurs ceuvres. 
16 Non salvátur rex per multam virtü- rwagiüs |16 Un roi ne se sauve point par sa grande 

[tem : | homo [puissance, 
et gigas non salvábitur in multitüdine 1 Reg. 17, 45. et un géant ne se sauvera point par la 

[virtütis SUæ. Ps. 146, 10. | (grandeur de sa force. 
17 Fallax equus ad salátem : Pros. 21, 31. | 17 Le cheval est un espoir trompeur de salut : 

in abundántia autem virtütis suæ non Judith, 9, 13. toute sa force ne le sauvera point. 
[salvábitur. 

15; Ecce óculi Dómini super metuéntessed in 060 | 15 ^ Voilà que les yeux du Seigneur sont sur 
feum > p. 33 16; [ceux qui le craignent, 

et in eis qui sperant super pres RD T. et sur ceux qui espèrent en sa miséricorde, 
ejus. ל 

19 Ut éruat a morte ànimas eórum : ו uu 1? afin de délivrer leurs àmes de la mort, 
et alat eos 1n fame. NI et de les nourrir dans la famine. 

?0 — Anima nostra süstinet Dóminum : Eco neol|l^? Notre âme attend avec constance le Sei- 
fidendum. [gneur, 

quóniam adjátor et protéctor noster parce qu'il est notre aide et notre protec- 
: [est. Ps. 83, 12. [teur ; 

21 Quia in eo lætäabitur cor nostrum : Ps. 30, 7-8. | 21 parce que c'est en lui que se réjouira notre 
1 Reg. 21, [coeur, 

etin nómine sancto ejus sperávimus. 1515: et que c'est en son saint nom que nous 
[avons espéré. 

?? Fiat misericórdia tua Dómine super ?2 Que votre miséricorde, Seigneur, soit sur 
[nOS : [nous, 

quemádmodum sperávimus in te. selon que nous avons espéré en vous. 

Psalmus XXXIII. Psaume XXXI. 
1 David, cum immutávit vultum suum coram p, (9. 5 1 Psaume de David, lorsqu'il changea son visage 

Achimelech, et dimísit eum et ábiit. (4 Reg. d e QU devant Achimélech, qui le renvoya, et qu'il s'en 
91). | alla. (I Rois, xxi). 

? Benedicam Déminuminomnitémpore: Gratiæ pro | ? Je bénirai le Seigneur en tout temps : 
semper laus ejus in ore meo. er ΟΕ toujours sa louange sera dans ma bouche. 

5 In Dómino laudábitur ánima mea: M ? Mon àme se gloritiera dans le Seigneur : 
aüdiant mansuéti, et læténtur. as ia que les hommes doux m'entendent et qu’ils 

; | [soient 6010168 de joie. 
^  Magnificáte Dóminum mecum : Ps. 144, 1-8. | 4^.  Glorifiez le Seigneur avec moi : 

et exaltémus nomen ejus in idipsum. et exaltons tous pareillement son nom. 

14. De la demeure qu'il s'est préparée, sur le mont 
Sion. BE 
16. Un géant. En hébreu gibbor, un guerrier, un E A Aes 

héros. Voir la note sur II Roïs, xxii, 8. d 
11. Le cheval. Voir la note sur Psaume χιχ. 8. ἢ 
18. Les yeux du Seigneur. Voir la note sur Nom- Kg 

bres, xtv, 30. 2 
19. De la mort violente, comme il ressort du con- 

texte. 
20. Notre âme allend avec constance. Le verbe hé- 

breu employé ici signifie une union tres intime, 

XXXIII. 1. Achimélech. Voir la note sur 1 Rois, xxt, 4. 
Psaume didactique : chant d'action de 74608 ] 
€t éloge du juste; bonheur qu’on goûte au service 
de Dieu. — C'est un Psaume alphabétique, composé 
de 22 distiques, selon le nombre des lettres de l'al-| 5 
phabet hébreu : seulement la lettre vav y manque 
et la lettre phé y estrépétée deux fois, 17 et 23. | 

3. Les hommes doux, les humbles, les petits, les : . "AT vw LM 
malheureux quele monde méprise. Outres gonflées (Ps. XXXII, 7, p. 75), (D'après Place). 
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I. (Ps. I-XLH). 

Psalmus XXXIV, 5-23. 

— Celebratio aucilii divini in justum CXXXIV). 

Ἐξεζήτησα TOY χύριον, καὶ ἐπήκουσέל  
μου, χαὶ ἐκ πασῶν τῶν παροικιῶν μου ἐῤῥύ- 

σατό μι8. ? Προςελϑατε πρὸς αὐτὸν καὶ 

φωτίσϑητε, καὶ τὼ “πρόςωπα ὑμῶν οὐ μὴ 

Οὗτος 0 πτωχὸς EXE QUSE,ד  καταισχυνθῇ. 

χαὶ ὃ κύριος εἰςηκουσεν αὐτοῦ, καὶ éx πα- 

σῶν τῶν ϑλίψεων αὐτοῦ ἔσωσεν αὐτον. 

Παρεμιβαλεῖ ἄγγελος χυρίου κύκχλω τῶν8  
φοβουμένων αὐτὸν, καὶ δύσεται αὐτούς. 

Γεύσασϑε, καὶ 8 ὅτι χρηστὸς 0 χύ φιος,2  
0 

μαχάριος ἀνὴρ ὃς ἐλπίζει, ἐπ’ αὐτόν. 
ιν Φοβήϑητε τὸν χύριον, πάντες οἱ ἅγιοι 
αὐτοῦ, ὅτι OUX ἔστιν ὑστέρημα τοῖς φοβου- 
μένοις αὐτόν. "! Πλούσιοι ἐπτώχευσαν καὶ 

, Le t- fec , 2 

ἐπείνασαν, οἱ δὲ ἐχζητοῦντες τὸν κύριον ovx 
- , 

ἐλαττωϑήσονται παντὸς ἀγαϑοῦ. — Zha- 
ψαλμα. 

12 d ! 2) , , c / 

Ζεῦτε, τέχνα, ἀχούσατε μου φόβον 
χυρίου διδάξω ὑμᾶς. 1" Τίς ἐστιν ἄνϑρω- 

6 9 y! , ב \ 255 d c d ἰδεῖν 

706 0 VEAUY CNY, ἀγάπων MUEQUS LOEL 
 כ , - ( ^  IL ceו 2
άγαϑας; αυσον τὴν γλωσσᾶν σου ἀπὸ 

GS \ / = \ e /, 

καχοῦ, χαὶ χείλη σου τοῦ μὴ λαλῆσαι δόλον. 
ΤύΈχχλινον ἀπὸ κακοῦ καὶ ποίησον ἀγαϑὸν, 
< 5 2 7 \ δι = 2 / 10 2 

ζήτησον εἰρήνην xai δίωξον αὐτήν. O- 
N / DEN / \ 0 2 - 

φϑαλμοὶ κυρίου ἐπὶ δικαίους, καὶ ὦτα αὐτοῦ 
2 ! Der 17 I], / \ , 

εἰς δέησιν αὐτῶν. 0060070 δὲ χυρίου 
ἐπὶ ποιοῦντας χαχὰ, τοῦ ξξολοθϑρεῦσαι ἐχ 

- /, - 1 '- 

γῆς τὸ μνημόσυνον αὐτῶν. "8 ᾿Εχεχραξαν 
ς - 

oL δίκαιοι, καὶ O κύριος εἰζήχουσεν αὐτῶν, 
xal ex πασῶν τῶν ϑλίψεων αὐτῶν 0 

 - , \ כצד , 2

αὐτούς. 15 Ἐγγὺς κύριος τοῖς συντετριμι- 
μένοις τὴν χαρδίαν, καὶ τοὺς ταπεινοιὶς τῷ 
πγϑύματι σώσει. 55 Πολλαὶ ot ϑλίψεις τῶν 
δικαίων, καὶ ἐκ πασῶν αὐτῶν δύσεται αὐ- 
τοὺς 0 κύριος. ?! Φυλάσσει πάντα τὼ ὀστᾶ 

2 Ll ^ m , 

αὐτῶν, tv ἐξ αὐτῶν où συντριβήσεται. 
D, 6 - ₪ 

22 Θάνατος ἁμαρτωλῶν πονηρός, καὶ οἱ μι- 
m , ^ 

σοῦντες τὸν δίκαιον πλημμελήσουσι.  ?? /fv- 
/ / M ₪ 

τρώσεται χύριος Wuyus δούλων αὐτοῦ, καὶ 
2 \ / , c t 

OÙ μὴ πλημμελήσουσι πάντες οἱ ἐλπίζοντες 
ἐπ᾿ αὐτόν. 

9. AN: (pro παροικιῶν) ϑλίψεών. 6. EF: Ζ7ρος-- 

ἔλϑετε. 8. Al: ovo. αὐτόν (1. 6. αὐτός). 11. EF* 

5. Hébreu 
frayeurs ». 

6. Hébreu : « quand on le regarde, on rayonne de 
joie; et le visage n'éprouve aucune confusion ». 

« et il m'a délivré de toutes mes 

10. Hébreu : « ... ses saints, car rien ne manque à 
ceux qui le craignent עב 

41. Hébreu : > les lionceaux sont réduits à la mi- 
sère et à la faim, mais ceux qui recherchent Jahvéh 
ac pent privés d'aucun bien ». 

. Hébreu : « quel est l'homme qui désire la vie, 
mur aime de longs jours, pour jouir du bonheur? » 
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23. X: πλημμελήσωσιν. 

14^. Hébreu : « et tes lévres des paroles trompeu- 
ses ». 

18. Hébreu : « quand les justes crient, Jahvéh les 
entend; et il les délivre de leurs tribulations עב 

195. Hébreu : « et il sauvera ceux qui ont le cœur 
contrit ». 

22. Hébreu : > 16 mal (que fail) l'impie 16 tuera ; et 
οι ceux qui haïssent le juste seront punis ». 

. Hébreu : « et tous ceux qui espèrent en lui ne 
mee pas punis ». 



Psaume XXXIII, 5-23. ST 

I. (Ps. I-XL). — Gloire ἃ Dieu qui protège le juste C XXXIII). 

5 Exquisivi Dóminum, et exaudivit me, Is. 65, 24. 
et ex ómnibus tribulatiónibus meis eri- 

[puit me. 
5 — Aecédite ad eum, et illuminamini, 

et fácies vestræ non confundéntur. 
1 [ste pauper clamávit, et Dóminus exau- Ps. 24,3. 

[diiyri eurn sS mes 2 19. 
s. 90, 15. 

et de ómnibus tribulatiónibus ejus sal- 
[vávit eum. 

5  Immíttet ángelus Dómini in cireuitu (961r 
[timéntium eum : 4 Reg. 6, 17. 

et erípiet eos. Is. 37, 36. 
? Gustáte, et vidéte quóniam suávis est pe > 13,” 

. (Dóminus, 
beátus vir qui sperat in eo. 

Eccli. 21, 6. 

!1^  Timéte Dóminum omnes sancti ejus : 
quóniam non est inópia timéntibus Ps. 36, 19; 

feum. “Ὁ 
 :  Divites eguérunt et esuriéruntוו

inquiréntes autem Dóminum non mi- Lue. 1, 53. 
(nuéntur omni bono. 

1? A Venite fílii, audíte me : Leges ti- 
timórem Dómini docébo vos. moris Dei. 

1? Quis est homo qui vult vitam : Ps. 65, 16. 
díligit dies vidére bonos? RUN 

14  Próhibe linguam tuam a malo : pray 8 0 : rov. 16, 6. 

et lábia tua ne loquántur dolum. 1 3, 
10-12. 

15 Divérte a malo, et fac bonum : Job, 27, 4. 
inquíre pacem, et perséquere eam. Ps, 36, 27; 

16 Oculi Dómini super justos : a OR 
et aures ejus in preces eórum. Ps, 32, 18: 

 . Vultus autem Dómini super faciéntes 79b 39 Tוז
πὶ [mala : 515 7, 

ut perdat de terra memóriam eórum. ῬΑ. 9,7. 
18  Clamavérunt justi, et Dóminus exau- Job. 7 

: [dívit eos : σον: 10; 7. 

et ex ómnibus tribulatiónibus eórum li- 
[berávit eos. 

1? Juxta est Dóminus iis, qui tribuläto 
ow sunt-coPde :-Ps 50,19; 

61 hümiles spíritu salvábit. EI 
20  Multæ tribulatiónes justórum : ה h ni: 20005 L, 5. 

Rom. $, 17. 

et deómnibus hisliberábit eos Dóminus. 
21 Custódit Dóminus ómnia ossa eórum : Job, 19, 26. 

unum ex his non conterétur. x δ e 
?? — Mors peccatórum péssima : Ps. 36, 33. 

et qui odérunt justum delínquent. Rom. 8,1: 

55 Rédimet Dóminus ánimas servórum 
[suórum : 

"et non delínquent omnes qui sperant 
(in eo. 

5 J'ai recherché le Seigneur, et il m'a exaucé, 
et il m’a retiré de toutes mes tribulations. 

6 — Approchez de lui, et vous serez éclairés, 
et vos faces n'éprouveront pas la confusion. 

7 Ce pauvre a crié, et le Seigneur l'a exaucé, 

et il l'a sauvé de toutes ses tribulations. 

8 Un ange du Seigneur se placera autour 
[de ceux qui le craignent, 

et il les délivrera. 
? (Goütez et voyez combien le Seigneur est 

[doux : 
heureux l'homme qui espère en lui. 

Craignezle Seigneur, vous tous sessaints, 
parce qu'il n'y a pas d'indigence pour ceux 

[qui le craignent. 
Des riches ont été dans 16 besoin, et ont eu 

[faim ; 
mais ceux qui cherchent le Seigneur n'é- 
[prouveront l'amoindrissement d'aucun 

[bien. 
Venez, mes enfants, écoutez-moi : 

je vous enseignerai la crainte du Seigneur. 
Quel est l'hommequi veut une vie heureuse, 
qui aime à voir des jours de bonheur? 

Préserve ta langue du mal; 
et que tes lèvres ne profèrent point de dis- 

[cours artificieux. 
Détourne-toi du mal et fais le bien; 
cherche la paix et poursuis-la. 

16 Les yeux du Seigneur sont sur les justes, 
et ses oreilles à leurs priéres. 
Mais le visage du Seigneur estsur ceux qui 

[font le mal, 
afin d'effacer dela terre leur mémoire. 

Les justes ont crié, et le Seigneur les a 
[exaueós : 

et il les a délivrés de toutes leurs tribula- 
(tions. 

Le Seigneur est prés de ceux qui ont le 
[cœur affligé; 

et il sauvera les humbles d’esprit. 
Nombreuses sont les tribulations des 

(justes; 
mais Dieu les délivrera de toutes ces peines. 
Le Seigneur garde tous leurs os : 
et pas un seul ne sera brisé. 

La mort des pécheurs est trés funeste; 
et ceux qui haisssent le juste seront traités 

[comme coupables. 
Le Seigneur rachétera l'àme de ses servi- 

[teurs ; 
et nul de ceux qui espèrent en lui ne sera 

[traité comme coupable. 

7. Ce pauvre, David lui-même ou plutôt un mal- 
heureux en général. 
. 8. Un ange du Seigneur. Sans doute l'ange dont 
il est parlé dans Josué, v, 4. 

9. Goütez et voyez. C'est souvent par l'expérience 
sensible des bontés de Dieu que l'on est porté à 
une connaissance plus parfaite, ainsi que le fait 
remarquer saint Bernard : > nisi gustaveris, non 
videbis ». 

10. Vous tous ses saints. Voir la note sur Psaume 
XXXI, 6. 
. M. Des riches. Le mot hébreusignifie > lionceaux », 
image qui désigne les princes et les puissants. Nous 
trouvons une idée analogue dans Job, 1v, 44. 

12. La crainte du Seigneur, le service et l'amour 
de Dieu en général, celle qui est le commencement 
dela sagesse. 

13. Vie heureuse. Le seul mot vie signifiait sou- 
vent chez les Hébreux une existence heureuse, pros- 
pere. Le contexte prouve évidemment que c'est en 
ce sens qu'on doit le prendre ici. 

46. Les yeux du Seigneur..., ses oreilles. Voir la 
note sur Nombres, xiv, 30. 

17. Le visage irrité, enflammé du Seigneur, ou 
simplement la colère du Seigneur ; car en hébreu 
la face, le visage se mettent souvent pour la colere. 
— Afin d'effacer de la terre leur mémotre. Les Orien- 
taux sont très jaloux de perpétuer leur souvenir, 
l'extinction de leur mémoireest considérée chez eux 
comme un grand chàtiment. 

21. Pas un seul (des os des justes) ne sera brisé. 
Cette parole a eu son accomplissement littéral en la 
personne de Jésus-Christ, le juste par excellence, 
comme le dit l'Évangéliste saint Jean (xix, 33, 36). 

22, La mort des pécheurs. La ruine du pécheur 
sera la conséquence de ses fautes. Cette idée est 
fréquemment exprimée dans les Livres Sapien- 
tiaux. 

93. Le Seigneur rachètera l'áme... Ce verset, en de- 
hors de l'ordre alphabétique observé durant tout le 
cours de ce Psaume, a probablement été ajouté au 
temps de la captivité. 



S0 Psalmus XXXV, 1-13. 

X. (Ps. I-XLIE) . — Invocatio pro liberatione ab inimicis ( XXXV). 

A, 
To Aavid. 

! ΖΔίκασον, κύριε, τοὺς ἀδικοῖντας με, 
πολέμησον τοὺς πολεμοῦντας ue.  ?"Em- 
λαβοῖ ὅπλου καὶ ϑυρεοῦ, καὶ ἀνάστηϑι εἰς 

 \  ^ c 4כ/ךה 3 / /

βοηϑειᾶν μοι. Exysov ῥομφαίαν, καὶ 
σύγκλεισον ἐξεναντίας τῶν χαταδιωχόντων 
ue εἶπον τῇ ψυχῆ μου Σωτηρία σου ἐγώ 
εἶμι. 7 “ἰσχυνθείησαν καὶ ἐντραπείησαν 
οἱ ζητοῦντε ς τὴν ψυχήν μου, ἀποστραφείη- 
σαν εἰς τὰ ὀπίσω χαὶ καταισχυνϑείησαν OL 
Ao ογιζόμε Ἔγοί μοι xaxa. ל 1 ὡςεὶ 
χοῦς κατὰ πρύςωπον ἀνέμου, καὶ ἄγγελος 
κυρίου ἐχϑλίβων αὐτούς. “Τενηϑήτω / 
6 \ 2 œ , N 2 , \ 

ὁδὸς αὐτῶν σκότος xoi ὁλίσϑημα, καὶ ἄγγε- 
λος κυρίου χαταδιώκων 607006. ΤὍτι 
δωρεὺν 20 וע μοι 010000000 δος αὖ QEUVY EXQUUOY μοι ὀιαφροοραν 70/1006 -שע 

Eo", / 2 , \ 

τῶν, μάτην ὠνξδίδισαν τὴν νυχήν μου. 
8 Ἔ 9z 2 \ a 2 . 7 

λϑετω αὐτοῖς παγὶς ἣν οὐ γινώσκουσι, 
VMC , a pu ! 2 \ 

καὶ ἡ ϑήρα ἣν EXQUWOY συλλαβέτω αὐτοὺς, 
V3 ₪ ὃ Ud 2] D 9 ται 

  MAUI MU M LN Tקה כל
δὲ ψυχή μου ἀγαλλιάσεται ἐπὶ τῷ κυρίῳ, 
τερφϑήσεται ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ αὐτοῦ. 
10 Πάντα To ὀστᾶ μου ἐροῦσι" Κύριε, τίξ 
διμοιός σοι; “Ῥυόμενος πτωχὸν ἐχ χειρὸς στε- 
θεωτερων αὐτοῦ, καὶ πτωχὸν καὶ πένητα 
ἀπὸ τῶν ϑιαρπαζόντων αὐτόν. 

ΗΠ ναστάντες μάρτυρες ἄδικοι, ἃ οὐχ 
τι ἢ > / 12 כ ! 6 
£YWWO4x0Y ὅπηριύτων us. 12 ᾿ΑἸνταπεδίδο-- 

/ - 

σάν μοι πονηροὶ ἀντὶ χαλῶν, χαὶ ἀὠτεχνίαν 
τῇ wvynuov. "5 Ἐγὼ δὲ ἐν τῷ αὖ τοὺς παρ- 
ἐνοχλεῖν μοι ἐνεδυόμην σάκκον, X0 ἑταπεί- 

 - &y γηστείᾳ τὴν ινυχήν ΠΟΣῚ καὶ ἡ 77006עסטע
ευχή μου εἰς κόλπον μου ἀποστραφύσεται. 

| AT (in.) Paluos (A? inter uncos). 9. EF4- 
(a. Bord.) τὴν. d A'T (p. dou.) 08 (A? inter 
uncos). À: etui ἐγώ. 4. AN: «Αἰσχυνϑήτωσαν καὶ 
ἐντραπήτωσαν (Xr πάντες) οἱ Ly. τὴν W. μου, 
ἀποστραφήτωσαν εἰς τὰ ὅτι. καὶ καταισχυγϑήτω- 

σαν. ὃ. AB°K: χνοῦς. 8. A: 01006. A?EF: αὐ-- 
τῷ ... γινώσκει ... ἔκρυψεν. AEF: 0011. αὐτόν … 
πεσεῖται. 10. A (p. κύριε) κύριε (A? uncis incl.). 

XXXIV. (H. XXXV). 4. Hébreu : « de David ». 
2. Des armes et un bouclier. L'hébreu désigne ici 

deux genres de boucliers, le grand et le petit. 
3. Tirez votre épée à deux tranchants. Hébreu : 

« brandis la lance et le javelot... » 

5. Hébreu : « qu'ils soient comme une paille 16- 
gere emportée par le vent; et que l'ange de Jahvéh 
les chasse ». 

1. Hébreu : « parce que, sans raison, ils m'ont tendu 
secrétement leur filet sur une fosse, parce que, sans 
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35,1. vem "os 
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δὲ 335. ץומכ א נב וע. החוד  v. 
 .v 6. תוקלקלחו א"נב
 .v 10. ףקמב א"נב בחר ץמק 12. «mox א"נב

A* (a. στερ.) χειρὸς. 11. EFT (p. γαῦστ.) μοι. 
ΑΝ: ἠφώτων. 12. A: ᾿Ανταποδίδ. ... ἀντὲ ἀγαϑῶν. 
X: τὴν ψυχήν. 13. A?: [καὶ] ἔταπ. À: ἄποστρα-- 
φήτω. 

raison, ils ont creusé cette fosse pour m'óter la vie ». 

8. Hébreu : « que surlui fonde le malheur qu'il 

n'a pas prévu, et qu'il se trouve pris, dans le filet 

qu'il avait préparé, qu'il y tombe et périsse ». 

12. Ils ont causé la stérililé à mon âme. Hébreu : 

« mon âme est dans l'abandon ». 

13. Hébreu : « pour moi au contraire, quand ils 

étaient malades, [6 revétais un sac, j'affligeais mon 

àme par le jeûne, et je priais dans le secret de mon 

Cœur ». 



Psaume XXXIV, 1-13. 84 

E. (Ps. I-XL). — Appel de David à Dieu contre ses ennemis ) XXXIV ). 

Psalmus XXXIV. 

1 Ipsi David. 
^di ^n ^ 4° Deus pro 100108 Dómine nocéntes me, e Tughed 

expügna impugnántes me. ו T EM 
? Apprehénde arma et scutum : Ps. 1, 6 

et exürge in adjutórium mihi. 
3  Effunde frámeam 

et conclüude advérsus eos, qui perse- 
[quüntur me : 

dic ánima meæ : 
Salus tua ego sum. 

+ — Confundántur et revereantur, à ne 
quaréntes ánimam meam. n 

Avertäntur retrórsum, et confundántur Ps. 39, 15; 
69, 3 ; 70, 13. 

cogitántes mihi mala. 

5 Fiant tanquam pulvis ante fáciem ₪ , ,, 
BWentl {5 1): 

et ángelus Dómini coárctans eos. Job, 21, 18. 
Fiat via illórum ténebræ, et lübricum : Ps. 72, 18. c 

et ángelus Dómini pérsequens eos. 
Quóniam gratis abscondérunt mihi 

(intéritum láquei sul:  Ps30,5; 
supervácue exprobravérunt ánimam τι δ. 20. 

[meam. Ez.19,4 s. 

-1 

ὃ Véniat illi láàqueus, quem ignórat : s LE 
et cáptio, quam abscóndit, apprehéndat ב 

[eum : 
et in láqueum cadat in ipsum. 

9 Anima autem mea exultábit in Dómi- 1056 Deum 
[no : laudabit. 

et delectábitur super salutári suo. 

10 Omnia ossa mea dicent : Ps. 85, 7. 
Dómine, quis símilis tibi? Jer. 10, 6. 

Eripiens inopem Top uno: 
de manu fortiórum ejus : ODE 
egénum et paüperem DUC EE 
a diripiéntibus eum. 

   Surgéntes testes iníqui, 2° Ingratiוו
hostes qua ignorábam interrogábant me. 

1? Retribuébant mihi mala pro bonis : 
sterilitátem ánima meae. 

13 Ego autem eum mihi molésti essent, 753^ 21: 
induébar cilício. Jer. 18, 20. 
Humiliábam in jejünio ánimam meam : Joa. 10, 82. 
et orátio mea in sinu meo convertétur. 

eo 

₪ 

σι 

Psaume XXXIV. 

Par David lui-méme. 

Jugez, Seigneur, ceux qui me font du 
[mal : 

combattez ceux qui m'attaquent. 
Prenez des armes et un bouclier; 
et levez-vous pour me venir en aide. 

Tirez votre épée à deux tranchants 
et fermez le passage à ceux qui me pour- 

[suivent ; 
dites à mon àme : 
« Je suis ton salut ». 

Qu'ils soient confondus, et qu’ils soient 
[couverts de honte, 

ceux qui cherchent mon àme. 
Qu'ils retournent en arriére et qu'ils soient 

[confondus 
ceux qui forment contre moi de mauvais 

[desseins. 
Qu'ils deviennent comme la poussière 

(devant la face du vent; 
et qu'un ange du Seigneur les serre de prés. 
Que leur voie devienne ténébreuse et glis- 

1 [sante, 
et qu'un ange du Seigneur les poursuive. 

Parce que, sans motif, ils ont caché pour 
[moi la mort dans leur piège ; 

que gratuitement ils ont outragé mon àme. 

Qu'il lui vienne un piége qu'il ignore; 
et que le rets qu'il à caché 16 88181886 ; 

qu'il tombe dans ses propres filets. 
Mais mon âme exultera dans le Seigneur, 

elle se réjouira du salut qu'il lui aura pro- 
[curé. 

Tous mes os diront : 
« Seigneur, qui est semblable à vous? 
Qui arrachez un homme sans ressource 

aux mains des plus forts que lui, 
et l'indigent et le pauvre 
àceux qui les dépouillaient ». 

Des témoins iniques s'étant levés 
m'interrogeaient sur des choses que j'igno- 

[rais. 
Ils me rendaient le mal pour le bien : 
ils ont causé la stérilité à mon âme. 

Et moi, pendant qu’ils me tourmentaient, 
j'étais revêtu d'un cilice. 
J'humiliais mon âme par le jeûne, 
et ma prière revenait dans mon sein. 

XXXIV. 1. Par David lui-même. Du temps de la persécution de Saül. 

— Jugez... défendez-moi contre mes ennemis. 

4. Cherchent mon áme; hébraisme, pour cherchent à m'ôter la vie. 

8. Lui; hébraisme, pour 6 chacun d'eux. 

12. La stérilité à mon áme. Au lieu de stérilité, l'hébreu et le grec 

portent le manque, la privation d'enfants; d’où le sens de la phrase en- 

tiére est probablement : Ils m'ont causé une douleur semblable à celle 

d'une mere qui a perdu ses enfants. (Glaire). D'autres entendent ces 

mots obscurs dans le sens que l'àme du Psalmiste est abandonnée et dé- 

laissée de tous. D'autres encore, en ce sens que ses ennemis veulent lui 

arracher la vie. 

13. Mon âme ; c'est-à-dire moi. Chezles Hébreux le mot âmes’employait 

souvent pour personne, individu. — Ma prière revenait dans mon sein. 

C'est une coutume assez répandue en Orient, en particulier chez les 

Arabes, que, quand ils veulent prier très modestement, ils se courbent Ξε τ d D 

de maniere que leur tête descend jusqu'aux genoux et que, par con- Petit bouc ier, lance et flèches (y. 2). 

séquent, leur bouche se trouve vis-à-vis de leur poitrine. (Glaire). 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. IV. 

(D'après Layard?, 

6 



82 Psalmus XXXV, 14-27. 

X. (Ps. E-XLI). — Invocatio pro liberatione ab inimicis ( XXXV). 

14 Ὡς πλησίον, ὡς ἀδελφὸν ἡμέτερον 
οὕτως ϑὐηρέστουν, ὡς πενϑῶν καὶ Oxv- 
ϑρωπάζων οὕτως ἑταπεινούμην. 15 Καὶ 
κατ᾽ | εὐφράνθησαν καὶ συνήχϑησαν, 
συνήχϑησαν ἐπ’ ἐμὲ μάστιγες καὶ ovx 
ἔγνων" διεσχίσϑησαν, καὶ οὐ κατενύγησαν. 
Τὸ ᾿πείρασάν LE, ἐξεμυκτήρισάν μὲ μυκτη- 
θισμὸν, ἔβουξαν ἐπ᾽ ἐμὲ τοὺς ὀδόντας αὐ- 
τῶν. 

"Κύριε, πότε ὃ ἐπόψῃ, ἀποχατάστησον τὴν 
ψυχήν μου ἀπὸ τῆς κακουργίας αὐτῶν, ἀπὸ 
λεόντων τὴν μονογενῆ μου. 18 ᾿Εξομολογή- 
σομαί σοι καὶ ἐν ἐκκλησίᾳ πολλῆ, ἐν λαῷ 
βαρεῖ αἰνέσω σε. "5 Mn ἐπιχαρείησάν μοι 
οἱ ἐχϑραίνοντές μοι ματαίως, OÙ μισοῦντές 
μὲ δωρεῶν, καὶ διανείοντες ὀφϑαλμοῖς. 
"Ou ἐμοὶ μὲν εἰρηνικὰ ἐλάλουν, καὶ ἐπ᾽ 
ὀργῇ δόλους διελογίζοντο. ^! Καὶ ἐπλάτυ- 
voy ἐπ᾽ ἐμὲ τὸ στόμα αὐτῶν, εἶπαν Εὖγε, 
50/6, εἶδον οἱ ὀφϑαλμοὶ ἡμῶν. 

22 Εἶδες, κύριε, μὴ παρασιωπήσῃς: κύριε, 
un) ἀποστῇς ἀπ᾽ ἐμοῦ. “25 ᾿Ἐξεγε onu, χύ- 
QUE, καὶ πρόσχες τῇ κρίσει μου, ὃ ϑεός μου 
χαὶ ὃ κύριός μου εἰς τὴν δίκην μου. 
24 Κρῖνόν με, κύριε, אסד τὴν δικαιοσύνην 
σου, κύριε ὃ ϑεός μου, καὶ μὴ ἐπιχαρείησάν 
μοι. 325 Mn εἴποισαν ἕν καρδίαις αὐτῶν" 
Εὖγε, εὖγε τῇ ψυχῇ ἡμῶν, μηδὲ εἴποιεν" 
ατεπίομεν αὐτόν. 325 ΑἸἰσχυνϑείησαν καὶ 
ἐντραπείησαν ἅμα οἱ ἐπιχαίροντες τοῖς κα- 

κοῖς μου ἐνδυσάσθωσαν αἰσχύνην καὶ èy- 
τροπὴν οἱ μεγαλοῤῥημογνοῦντες ἐπ᾽ ἐμέ. 

“1. 4γαλλιάσαιντο καὶ εὐφρανϑείησαν οἱ 
ϑέλοντες τὴν δικαιοσύνην uov' xai εἰπάτω- 
σαν διαπαντός" Meyakvrdein € κύριος, οἱ 

14. EF: ἀδελφῷ ἡμετέρῳ. 15. X* Καὶ. AB: 

zupoard. 16. EF: μυκτηρισμῷ. 17. X: ἐπόψει. 
18. Β΄: (l. xov) κύριε (AN*). 19. :א % us. 
AN: (pro ματαίως) ἀδίκως. AlX με. 90. ΑΝ: ἐπ᾽ 

ὀῤγὴν. 57 (p. doy.) γῆς 1018778. 21. F* καὶ. ΑἹ: 
εἶπον. B!: 8000. 23. A*: [χύρι8] (N*). 24. ΑἹ: 

44. Hébreu : « je me suis, conduit envers eux 
comme envers un ami, Comme envers un frère ; 
j'étais courbé et attristé comme un homme qui 
pleure sa mère ». 

15. Hébreu : « et lorsque moi-même je suis devenu 
faible, ils se sont réjouis et ils ont tenu leurs as- 
56101668 ; ils se sont réunis à mon insu pour m'ou- 
trager, ils me déchirent sans (jamais) cesser ». (Vul- 
gate, Y. 16°). 

16. Hébreu : « avec les impies, les parasites rail- 
leurs, ils ont grincé des dents contre moi ». 

11. Mon unique, expression poétique pour : 
vie ». 

19. Hébreu : « que mes ennemis calomniateurs 
n'aient point en moi un sujet de se réjouir; que 
ceux qui me haissent sans raison ne clignent pas les 

« ma 
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 .v 19. 20. חנתאב ג לוגס
 .v 22. ץומק א"נב חנתאב חתפ

Yap24. ףס"א יקב  v. 

(1. Kp. ME) Κρ. μοι. ΧῈ (pr.) κύριε (A? uncis 

incl.). X: deux. ua. 25. X: εἴσστησαν S. εἴποισαν S. 
εἴποιεν. X: (l. εἴποιεν) εἴπαισαν. 26. B!N: ueya- 
λορημονᾶντες. 27. A: "Ayallhaoowto. EF: “Aya 

λιάσϑωσαν x. εὐφρανϑήτωσαν. Al+ (p. εὐφρ.) ἐπὶ 
00% (A? inter uncos). 

yeux, ne m'insultent pas de leurs regards dédai- 
gneux ». 

20. Hébreu: « car ils n'ont point parlé un lan- 
gage pacifique ; ils méditent la tromperie contre les 
paisibles habitants du pays ». 

21. Nos yeux ont vu. Hebreu : 
93. Hébreu : « réveille-toi, 

défense; mon Dieu et mon Seigneur, 
cause en main ». 

25. Pour notre âme. Hébreu : > selon notre désir ». 
26.Hébreu : > qu'ils soient confondus 61 qu'ils soient 

couverts de honte tousensemble, ceux quise réjouis- 
sent de mon malheur; qu'ils revétent l'opprobre et 
l'ignominie ceux qui s'élévent contre moi ». 

27*. Hébreu : > que Jahvéh soit glorifié! lui qui 
veut la paix de son serviteur ». 

« nous regardons ». 
et léve-toi pour ma 

prends ma 



Psaume XXXIV, 14-27. 

I. (Ps. I-XL). — Appel de David à Dieu contre ses ennemis ( XXXIV ). 

I Quar próximum, et quasi fratrem. amantem 
derunt. 

[nostrum, 

sic complacébam : 

quasi lugens, et contristátus, 
sic humiliábar. 

15 Et advérsum me lætäti sunt, 
et convenérunt : Jer. 18, 18. 

congregáta sunt super me flagélla, 
et ignorávi. 

16  Dissipati sunt, nec 0 PS: ΠῚ 10; 

; 1 Job, ON 9, 
tentavérunt me, subsannavérunt me 

[subsannatióne : 
frenduérunt super me déntibus suis. 

17 Dómine quando respícies? : 
restitue ânimam meam a malignitáte um Deus. 

[eOrum, ps 21, 21: 
a leónibus ünicam meam. 22, 26 ; 39, 10. 

1$ Confitébor tibi in ecclésia magna, 

14 Comme pour un de nos proches, et comme 
[pour notre frére, 

ainsi pour chacun d'eux j'avais de la com- 
(plaisance. 

Comme un homme en deuil et contristé, 
ainsi j'étais humilié. 

15 A Etcontre moi ils se sont réjouis 
etse sont rassemblés : 
des fléaux se sont accumulés 
et j'ai ignoré pourquoi. 

16 — Mes ennemis ont été dissipés et n'ont 
[point été touchés de componction ; 

ils m'ont éprouvé, ils m'ont chargé d'insul- 
[tes : 

ils ont grincé des dents contre moi. 
17 Seigneur, quand jetterez-vous un regard? 

Arrachez mon àme à leur malignité, 

mon unique à des lions. 
18 Je vous confesserai dans une grande as- 

[semblée ; 
in pópulo gravi laudábo te. je vous louerai au milieu d'un peuple nom- 

[breux. 
19 Non supergaüdeant mihi qui adver. * Perüdes| 19 — Quils ne se réjouissent point à mon sujet 

[sántur mihi inique : p, 5.» [ceux qui s'opposent à moi injustement; 
qui odérunt me gratis et ánnuunt , 65,5. qui me haissent sans motif et clignent les 

| [Óculis. EC 13; [yeux. 
20 Quóniam mihi quidem pacifice loque- 16, 30 20 Car à la vérité, ils me parlaient pacifique- 

(bántur : [ment ; 
et in iracündia terre loquéntes, dolos mais, dans leur colére ardente, parlant à 

[cogitábant.  Ps.54, 20 [là terre, ils pensaient à des fourberies. 
21 Et dilatavéruntsuper me 05 suum: 21,8... | לו  Etils ont ouvert contre moi leur bouche; 

dixérunt : Euge, euge, cR E d | ils ont dit : > Triomphe! triomphe! 
vidérunt óculi nostri. "Ts. 57, 4 nos yeux ont vu sa ruine ». 

%  Vidísti Dómine, ne sileas : judieet | ?? Vous l'avez vu, Seigneur; ne gardez pas 
Deus. [16 silence : 

Dómine ne discédas a me. Ps. 27, 1 Seigneur, ne vous éloignez pas de moi. 
55 Exürge et inténde judício meo : 15? | 8 Levez-vous, et procédez à mon jugement: 

Deus meus, et Dóminus meus in causam 798. 20, 38. mon Seigneur et mon Dieu, prenez en 
[meam. [main ma cause. 

74 — Jüdica me seeundum justitiam tuam 124  Jugez-moi selon votre justice, Seigneur, 
(Dómine Deus meus, [mon Dieu, 

et non supergaüdeant mihi. qu'ils ne se réjouissent point à mon sujet. 
55 Non dicant in córdibus suis : Euge, 25 Qu'ils ne disent point dans leurs cœurs : 

[euge, ánimz nostrae : 1 121 (« Triomphe!triomphe? pour notreàme »; 
nec dicant : Devorávimus eum. ד qu'ils ne disent point non plus : > Nous 

Ἶ / Ps. 34, 4. À [l'avons dévoré ». 
56 — Erubéscant et revereántur simul, Cuiquere- ^? Qu'ils rougissent et qu'ils tremblent de 

tribuetur. (frayeur, 
qui gratulántur malis meis. 
Induántur confusióne et reveréntia, Ps. 131, 18. 

qui magna loquüntur super me. 
27  Exültent et læténtur ES 

qui volunt justítiam meam, 
et dicant semper : Magnificétur Dómi- 

nus, 

ceux qui se réjouissent de mes maux. 
Qu'ils soient revétus de confusion et de 

(frayeur, 
ceux qui parlent avec hauteur contre moi. 

Qu'ils exultent et qu'ils tressaillent d'al-לד  
[légresse, 

ceux qui veulent ma justice ; ᾿ 
et qu'ils disent sans cesse : > Que le Sei- 

[gneur soit glorifié, 

 ו-2

16. Ont été dissipés. Le vrai sens serait: m'ont dé- 
chiré. — 178 m'ont chargé d'insultes; littéralement 
ils m'ont insulté par insulte. Dans le style biblique, 
l'addition d'un terme à un autre terme de méme si- 
gnification se fait pour donner plus de force et d'é- 
nergie à l'expression. 

11. Mon unique, ma vie. Voir la note sur Psawme 
XXI, 21. 

19. L'expression cligner les yeux ou l'œil (annuere 
oculis ou oculo) se prend ordinairement en mau- 
vaise part dans l'Écriture. Cf. Proverbes, vi, 43 ; x,10; 
Ecclésiastique, xvi, 25. i 

20. Parlant à la terre ; c'est-à-dire portant leurs 
regards vers Ja terre, baissant les yeuxen parlant 
pour mieux déguiser leurs vrais sentiments; ce qui 
s'accorde tres bien avec le mot 278 clignent les yeux 
du verset précédent. (Glaire). Le sens de l'hébreu est 
différent. Voir p. 82. 

25. Triomphe! pour notre àme. Nous avons enfin 
obtenu ce que nous désirions ardemment. 

27. Qui veulent ma justice : qui désirent que ma 
justice soit reconnue; que Dieu me rende justice en 
me vengeant de mes ennemis. 



84 Psalmi XXXV, 28 —XXXVI, 13. 

I. (Ps. E-XLI). 

 - כ -

ϑέλοντες τὴν εἰρήνην rov δούλου αἴτοι. 
28 Καὶ ἡ γλῶσσά μου μιελετήσει τὴν δικαιο- 

, » 7 

ἡμέραν τὸν ξπαιγὸν , C^ \ 
00 σου, 0^. 5v 15v 

00v. 

AE. 

1 Εἰς τὸ τέλος, TQ δούλῳ κυρίου τῷ 0 

9 \ c , Sr, LE , 2 
? Φησὶν ὁ παράνομος vov ἁμαρτάνειν ἕν 

ς ₪ כ » , E כ Li n 

ἑαυτῷ, οὐχ ἔστι φύβος ϑεοι ἀπενάντι τῶν 

“Ὅτι ἐδόλωσεν 2 - 2 e 2 
ὀφϑαλμων 01. €VCUTILOY 

- - c - A 2 2 εν 

αὐτοῖ, τοῦ 5008 τὴν ἀγομίαν cvrov καὶ 
- , ₪- / 2 

μισῆσαι. ὁ Tu ῥήματα τοῦ στόματος av- 
  "2 2 / 19 . 9/ר  M δכ ז =

rot ἀνομία xci δόλος, οὐκ ἡβουλήϑη טעו 
= “ω > כ , 

vaL rot ἀγαϑῦναι. ὅΑἸνομίαν ἐλογίσατο 

ἐπὶ τῆς χοίτης αὐτοῦ, παρέστη πάσῃ 000 
9 2 x = > \ , 2 4 

οὐχ ἀγαϑη, τῇ δὲ κακίᾳ OÙ προςω χϑισε. 
6 , EL i Ὁ 2 - LV \ 
Κύριε, év τ οὔρανω TO 64606 σου, χαὶ 

ς ^ , , - A τῷ 1 M 

ἡ ἀλήϑειά cov ἕως τῶν νεφελῶν. ἴ Ἢ δι- 
6 / e^ , , 

χαιοσίνη σου ὡς ὄρη 8600, TU χρίματα σου 
c \ ΨΩ ,וא rare. , M , 

«gel ἄβυσσος πολλή. ᾿νθρώπους καὶ κτήγη 
 ,  δὲ 7 \ 222כ 6 8 / ,

σώσεις, κιΐριε, ὡς ἐπλήϑυνας 70 6 
ς A 6 .\ 6 \ ₪ כ , 2 

σου, ὁ ϑεύς οἱ δὲ υἱοὶ ταν ἀνθρώπων ἐν 

9 ME v- 

  \ Aרז , \ 3 /

σϑήσονται ἀπὸ πιότητος OLZOU σου, χαὶ TOY 

σχέπῃ τῶν πτερύγων σου ἐλπιοῦσι. 

χειμάῤῥδουν τῆς τρυφῆς σου ποτιεῖς αὐτούς 
n € Vs - , 

10 Ori παρὼ σοὶ πηγὴ ζωῦς, ἐν τῷ φωτί σου 
= - t 

2 , c 

ὀψόμεϑα φως. 

1 Ilagutewoy TO ἐλεύς σου τοῖς γινα- 

σχουσί σε, χαὶ τὴν δικαιοσύνην σου τοῖς εὖ- 
12 ϑέσι v? 00010. Ma éA9éro μοι ποῖς 

c , \ c A ὦ 

ὑπερηφανίας, καὶ χεὶρ ἁμαρτωλῶν μὴ σα- 
4 3 AE - 7/ , € 7 

χει ETEOOV 70766 OL ερ0γα- 
< ας ἡ \ 2 M La 

ζόμιενοι τὴν ἀνομίαν, ἐξώσθησαν χαὶ ov μὴ 
λεύσαι με. 

δύνωνται στῆναι. 
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 36,1. קיספ א"נב
 .v 11. ךושמ א"נב

27. AN: “Μεγαλυνθήτω. 28. A! (pr. manu) : ὁ 
ἔπαινος. — 1. .\1* τῷ δούλῳ κυρ. (EF: τῷ παιδὶ 

κυρ.). 4 (in [.) ψαλμός (A^ uncis incl.). 3. X: | 8. Alf (p. δὲ) o£ (A? uncis incl.). 9. ΒΙΝΤ (ἃ. 
(pro ἐγώπ.) ἔν γλώσσῃ. 4. A!B!N: ἐβολήϑη. | oixov) τοῦ. 12. A: ἐλϑάτω … ἁμαρτωλοῦ. À!: 

ἊΣ AN: διελογίσατο … κακίᾳ δὲ. X: προςώχϑησε. σαλεύσει (Al.: σαλεύσῃ). 13. ΑΝ: ἔπεσαν. A*: 

B'r (in.) καὶ et * (pr.) σον. ΒΙΝ: wset ὄρη. | [πάντες]. 

ΧΧΧΥ. (H. XXXVI). 1. Hébreu : « au chef de chœur. . Hébreu : « ta justice est comme les monta 
(Psaume) de David, serviteur de Jahvéh ». 

2%, Hébreu : «la parole criminelle du méchant est 
au fond de mon cœur ». 

3. Hébreu : > car il se flatte à ses propres yeux, 
pour consommer son iniquité jusqu'à la haine (du 
bien) עב 

4. Hébreu : > les paroles qui sortent de sa bouche 
sont fausses el trompeuses, il ἃ renoncé à l’intelli- 
gence, à faire le bien ». 

5. La malice, il ne l'a point haie. Hébreu : 
rejette pas le mal ». 

«il ne 

de Dieu, tes jugements comme un immenseמסה  
abime:; Jahvéh, tu conserves les hommes et les ani- 
maux ». 

8. Hébreu : « ὃ Dieu ! combien est précieuse ta 
miséricorde! Aussi les enfants des hommes se rélu- 
gient sous l'ombre de tes ailes ». | 

12. Hébreu : > que le pied de l'orgueil ne m'attei- 
gne pas, et quela main des impies ne me fasse pas 
fuir ». 

13. Hébreu : > là tombent les ouvriers d'iniquité;; 
ils sont abattus, et ils ne pourront se relever ». 



Psaumes XXXIV, 28 — XXXV, 13. 

I. (Ps. I-XL). — Malheur du méchant, bonheur du juste XXXV). 
  7-77בש

qui volunt pacem servi ejus. 
28 Et lingua mea meditábitur justítiam 

[tuam, 

tota die laudem tuam. 

Psalmus XXXV. 

1 In finem, servo Dómini ipsi David. 

t» 

[ipso : 
non est timor Dei ante óculos ejus. 

3 Quóniam dolóseegitin conspéctu ejus: 

ut inveniátur iníquitas ejus ad ódium. 
Ps. 13, 3; 

868, 18. 
P Verba oris ejus iníquitas, et dolus 

nóluit intellígere ut bene ágeret. 

ádstitit omni vie non bone, Ps. 56, 11 ; 
107, 5. 

malítiam autem non odívit. 
6 Dómine in 60010 misericórdia tua : Dei 

bonitas 

et véritas tua usque ad nubes. EU. 
7 Justitia tua sicut montes Dei : 1 Cor. ὁ, 9 

judícia tua abyssus multa. 
Hómines, et juménta salvábis, Dómine : 

$ quemádmodum multiplicásti misericór- 
ὃν . (diam tuam Deus. 

Filii autem hóminum in tégmine et 
: [alárum tuárum sperábunt. protectio. 

9 Inebriabuüuntur ab ubertáte domus tuæ : Lue. 12, 34. 
 ה 167: 8

 : :ΕΣ ל 52, 2; 62, 8;
ettorrénte voluptátis tuæ potäbis eos. 90,4. 

Ps. 64, 5. 
9 . . , 

Quéniam apud te est fons vitæ : LOCUM10  
et in lámine tuo vidébimus lumen. Ps. 4, 7 

Job, 29, 3 

Blu : 3 Joa.4,14;5, . . 
 Præténde misericordiam tuam sCién- Ap. 33, τ11  

[tibus te, 2 Cor. 4, 6 

quier T Alc δ 1 9; 2, 
et justitiam tuam his qui recto sunt 

"d De ea [ 

N cac NE : E corde. utatur12-  
Non véniat mihi pes supérbiæ : erga5  

servos. 

et manus peccatóris non móveat me. 
ἢ Y En t Ps. 18, 14. 

[bi cecidérunt qui operántur iniquitá- Ps. 26, 2.13  
[tem : Jer. 50, 32. 

expülsi sunt, nec potuérunt stare. 

38. Votre justice. C'estenelfet cet attribut que Dieu 
aura particulièrement manifesté, en vengeant David 
de la malice de ses ennemis. 

XXXV. 1. Par David lui-même. Probablement du 
temps de la persécution de Saul. 

2-5. Portrait de l’impie. 

Ps. 33, 2. 

Ps 175017 

Dixit injustus ut delínquat in semet- Impii vita. 
Gen. 20, 11. 
Rom. 3, 18. 

Deut. 29, 19. 

5 Iniquitátem meditátus est in cubíli suo : Mieh. 2, 1. 

ceux qui veulent la paix de son serviteur ». 
28 Et ma langue s'exercera ὦ chanter votre 

[justice. 
el tout le jour votre louange. 

Psaume XXXV. 

Pour la fin, au serviteur du Seigneur, par David 
lui-même. 

L'impiea dit en lui-même qu’il pécherait ; 

₪ 

τῷ 

la crainte de Dieu n’est pas devant ses 
(yeux. 

Parce qu'il a agi astucieusement en Sa 
(présence, 

en sorte que son iniquité est trouvée digne 
[de haine. 

Les paroles de sa bouche sont injustice et 
[astuce : 

iln'apas voulu s'instruire pour faire le bien. 
Il a médité l'iniquité sur son lit : 
il s’est arrêté dans toute voie qui n'était 

[pas bonne : 
etla malice, il ne l'a point haie. 

6 — Seigneur, jusqu'au ciel est votre miséri- 
[corde ; 

et votre vérité s'élève jusqu'aux nues. 

Votre justice est comme les montagnes de 
(Dieu, 

vos jugements sont un abime profond. 

Vous sauverez, Seigneur, les hommes et 
(les animaux, 

6 Dieu, multiplié votre 
[miséricorde. 

Mais les enfants des hommes espéreront 
[à l'abri de vos ailes. 

9 Ils seront enivrés de l'abondance de votre 
[maison : 

et vous les abreuverez du torrent de vos 
[délices. 

10 Parce qu'en vous est une source de vie, 

et que dans votre lumiere nous verrons la 
[ (lumière. 

11  Étendez votre miséricorde à ceux qui vous 
(connaissent, 

et votre justice à ceux qui ont le cœur 
(droit. 

1? Que le pied du superbe ne vienne pas jus- 
[qu'à moi ; 

ne m'ébranle 
(point. 

13 Làsonttombés ceux qui opèrent l'iniquité ; 

[9] 

m 

σι 

-ὰ 

$ puisque vous avez, 

et que la main du pécheur 

ils ont été chassés et n'ont pu se soutenir. 

triomphe de ses ennemis. 

41-13. Prière pour obtenir la grâce d’être fidèle 

au service du Seigneur et d'éviter ainsi le malheur 

du méchant. 
11. Etendez... votre justice à ceux qui ont le cœur 

droit; en punissant 
leurs ennemis qui les 

3. Parce quil a agi astucieusement. Ce verset maltraitent — injuste- 
trés obscur a donné lieu à des interprétations tres ment. 
diverses; il semble vouloir signifier que 16 pécheur 19. Le pied du Su- SS 
donne libre carriere à ses passions, sans souci de perbe, de lorgueil- 
Dieu qu'il croit follement étre indifférent à ses Jeux ; littéralement 

de l'orgueil. Les Hé- 
breux mettaient sou- 
vent un substantif au 
lieu d'un adjectif. 

48. Là; c’est-à-dire 
dans lorgueil, dont 
il est parlé au verset 
précédent. L'orgueil 
a été de tout temps 
une pierre d'achop- 
pement pour les pe- 
cheurs, selon la re- 

crimes et incapable de les punir. Voir, p. 84, la tra- 
duction d'apres le texte hébreu. 

| 3. Sur son lit, ce qui aggrave sa faute puisqu'il 
s'est servi du temps des sages réllexions pour 
former de mauvais desseins. 

6-10. Le Psalmiste exalte la bonté de Dieu. 
6. Jusqu'au ciel... votre miséricorde s'éléve jus- 

qu'au ciel. 
1. Montagnes de Dieu; hébraisme, pour monta- 

gnes les plus élevées. 
8. A l'abri de vos ailes. C'est par la protection 

de Dieu, figurée par les ailes divines, que l'homme 

20 5 
ire 

uz ds À 

DAS 
À l'abri des ailes divines (Y. 8). 

(Stèle de Ramsès II au Nahr-el-Kelb). 



86 Psalmus XXXVII, 1-15. 

I. (Ps. I-XLI). — Fallac impii, vera autem justi felicitas ) XXXVII). 

, 
s. 

 ל
Le ! ^ 

! ΜῊ παραζήλου ἐν πονηρευομένοις, μηδὲ 
"Ὅτι 

6 M 4 A EY * , Ν (csl χύρτος ταχὺ ἀποξηραγϑήσονται, καὶ 
«gs λάχανα χλόης ταχιὶ ἀποπεσοῦνται. 

- ^ / 

ζήλου τοιὶς ποιοῦντας τὴν ἀνομίαν. 

, 

"1 100 ἐπὶ κύριον, καὶ ποίει χρηστότητα, 
\ , \ “Ὁ ^ / 

καὶ κατασχήγου τὴν γῆν, καὶ ποιμανϑήση 
κπ , 2 ὦ 4או  ἐπὶ τῷ πλούτῳ αὐτῆς. Κατατρύφησον 

f \ » - - 

τοῦ κυρίου, καὶ δώσει GOL τὼ αἰτήματα τῆς 

καρδίας oov.  ? ̓ΑἸποχάλυψον πρὸς κύριον 
M 66 / S 2H SEAT) ΙΝ ὦ \ 

τὴν ὁδὸν σου, xai SAMOOY ἐπ᾽ αὐτον, καὶ 
Ww γε , 6 fr \2 * , 6  

αὐτὸς ποιήσει, ὃ χαὶ ἐξοίσει ὡς φῶς τὴν 01- 

καιοσύνην σου, καὶ TO χρίμα σου ὡς μεσημ- 
"ic / = , NEC ! , 

βοίαν. ' Ὑποτάγηϑι τῷ κυρίῳ, καὶ ἱκέτευσον 
C J7 כ  f.2 , \  

αὐτὸν. My παραζήλου ἐν τῷ κατευοδουμένῳ 

ἐν τῇ 000 αὐτοῦ, ἐν ἀνθρώπῳ ποιοῦντι πα- 
Lr 2 ^ 

ὃ Παῦσαι ἀπὸ ὀργῆς καὶ ἐγκα-0000106.  
Ν \ Le4  

τάλιπε ϑυμον, μὴ παραζήλου ὥςτε πονη- 
οεύεσϑαι. 

[m6  

"Ὅτι οἱ πονηρευόμενοι. ἐξολοϑρευϑήσον- 
c 6 

ται, οἱ δὲ ὑπομένοντες τὸν κύριον αὐτοὶ κλη- 
-Ὁ , / 

θονομήσουσι τὴν γῆν. "5 Καὶ ἔτι ὀλίγον 
Ὁ ΝΡ ΟὟ ἘΌΝΤΟΣ ς , we4.  

καὶ OÙ μὴ ὑπάρξῃ ἁμαρτωλός" καὶ ζητήσεις 
τὸν τόπον αὐτοῦ, καὶ οὐ μὴ εὕρης. 1! Οἱ 

À - - \ 

δὲ πρᾳεῖς χληρονομήσουσι γῆν, καὶ κατα- 
 / . DN 4 5 כ , 12

τρυφήσουσιν ἐπὶ πλήϑει εἰρήνης. Π|αρα- 
6 6 / τηρήσεται ὁ ἁμαρτωλὸς TOY δίκαιον, καὶ 

f DNE 2 \ , - βούξει ἐπ᾿ αὐτὸν τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ. 
N / 36  Ὁ δὲ κύριος ἐκγελάσεται αὐτὸν, ὅτι προ-5. " 

ce 6 6 ^w 10  , Phëne Ort 555i ἡ ἡμέρα αὐτοῦ. — !*'Pou- 
,7 2 

ἑσπάσαντο οἱ ἁμαρτωλοὶ, ἐνέτεινανוש  
a .2 © -  , τόξον αὐτῶν τοῦ καταβαλεῖν πτωχὸν χαὶ 

m Je \ - - , πένητα, TOV σφάξαι τοὺς εὐϑεῖς τῇ καρδίᾳ. 
o5] € / 2  ^H ῥομφαία αὐτῶν εἰςέλϑοι εἰς τὴν καρ- 

(i D» ^2  , δίαν αὐτῶν, καὶ τὸ τόξα αὐτῶν συντρι- 
βείη. 

1. ΑἸΤ (in) Εἰς τὸ τέλος ψαλμὸς (A? uncis 
incl). B!x: τοῦ Aaveid. 3. Al: σοιμανϑήσει. 4. 
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 37,2. ןולובי א"נב
 .v 4. תלאשמ א'נב
 .v.15 אבת א"נב

ztagavoutay. 8. Al: ἐγκατάλειπε. 9. AN: ἐξολεϑο. (eli. 

in. sqq.)- A* cv (a. γῆν). 10. A: ὑπάρξει ὁ &u. 

41. AT (p. εἰρήνης) ἐπ’ αὐτῆς (A? uncis inel.). 
15. EF: εἰς τὰς καρδίας (Al.: εἰς καρδίαν S. εἰς 

καρδίας). : 

XXXVI. (H. XXXVII). 1. Hébreu : > de David ». — « Ne 
t'irrite pas contre les méchants ; n’envie pas ceux 
qui commettent l'iniquité ». 

2. Hébreu : « parce qu'ils seront promptement 
coupés comme le foin et ils se faneront comme 
l'herbe verte ». 

3. Hébreu : « confie-toi en Jahvéh et fais le bien ; 
habite la terre, et nourris-toi de fidélité ». 

1. Hébreu : « demeure en silence devant Jahvéh, 
et espère en lui; ne t'irrile pas contre celui qui 
prospère dans sa voie, contre l'homme qui accom- 
plit ses desseins pervers ». ; / 

12. Le pécheur observera le juste. Hébreu : > le mé- 
chant forme des projets contre le juste ». — 

14. Afin de tuer des hommes droits de coeur. Hébreu : 
« pour égorger ceux dont la voie est droite ». 



 שי

Psaume XXXVI, 1-15. 87 

I. (Ps. I-XL). — Bonheur apparent du méchant; félicité réelle du juste ( XXXVI). 

Psalmus XXX VI. 

Psalmus ipsi David. 

Noli æmuläri in malignántibus : 
neque zeláveris faciéntes iniquitátem. 

Faciendum 
bonum. 

Prov. 24, 19. 
NC ,. Eccle. 10, 6 

Quóniam tanquam fonum  velóciter ps. 3, 31; 
[aréscent : 23, 17; 24, 1. 

LS 

 שש

et quemádmodum élera herbárum cito ἘΠΕ 15: 
[décident.' 155.5 

Spera in Dómino. et fac bonitátem : 40,6. 
6% inhábita terram, et pascéris in diví- ps. 26, 99. 

[tiis ejus. 05. 12, 6/7. 
Ps. 19, 5-6 ; 

54, 23 ; 51, 11. 
Mat. 6, 25. 

Delectäre in Dómino : 
et dabit tibi petitiónes cordis tui. 

Revéla Dómino viam tuam, 
et spera in eo : et ipse fáciet. 

' Et edücet quasi lumen justítiam tuam, 

E 

 שו

15. 58, 8. 
SA 047 

. , . 7 . : Os. 6, 9. 

et judícium tuum tanquam merídiem : Job. LL, 17. 
sübditus esto Dómino, et ora eum. 

Noli a&amulári in eo, qui prosperátur in 
[via sua : 

in hómine faciénte injustítias. 
oo Désine ab ira, et derelínque furórem : Son m 

noli æmuläri ut malignéris. TA 

Quóniam qui malignántur, extermina- Eph. 4, 26, 31. 
(büntur : 

.sustinéntes autem Dóminum, ipsi here- 
[ditábunt terram. 0 21, 25, 13. 

ov. 2, 21: 

Et adhue pusíllum, et non erit pec- "3?': 
£ [cátor : 

et quæres locum ejus, et non invénies. peu one 

_Mansuéti autem hereditábunt terram, Ps. 118, 165. 
et delectabüntur in multitüdine pacis. Ps. 84, 16. 
Observábit peccátor justum : So M. 

et stridébit super eum déntibus suis. σοῦ, 15,30. 
Dóminus autem irridébit eum : Jer. 50, 27, 31. 
quóniam próspicit quod véniet diesejus. 

Gládium evaginavérunt peccatóres : 
intendérunt arcum suum, * 
ut dejíciant paáperem 61 inopem, 7 

Ps. 7, 16-17 ; 
45, 10. ut trucident rectos corde. 

Gládius eórum intret in corda ipsórum 

et arcus eórum confringátur. 

marque de saint Augustin et de saint Jéróme. C'est 
par orgueil que les mauvais anges sont tombés et ont 
été chassés du ciel; c'est par l'orgueil que nos pre- 
miers parents ont péché et ont eté bannis du pa- 
radis terrestre; c'est par l’orgueil enfin que la plu- 
part des méchants s'écartent tous les jours de la voie 
du salut. (Glaire). 

XXXVI. 4. Psaume alphabétique. Une seule lettre, 
le ‘ain, manque au Y. 984, mais les Septante et la 
Vulgate montrent qu'il faut suppléer en cet endroit 

 — .«  'avilim, > les injustes, les méchantsםיכוע
Tertullien appelle ce Psaume « Miroir de la Provi- 
dence », et saint Isidore de Séville : > Reméde contre 
l'impatience ». 

3. Et tu habiteras la terre. Cette promesse d’ha- 
biter la terre est souvent répétée dans 66 Psaume ; 
et c'est ce qui a déterminé Calmet à dire que ces 
promesses regardaient le peuple juif captif à Ba- 
bylone, pour qui rien n'était alors plus consolant 
que l'espérance de retourner dans la terre de ses 
peres. Mais dans le sens figuré, les Pères 66 6 
l'expliquent du séjour des bienheureux au ciel. Cf. 
Psawme xxvi, 13. 

5. Et lui fera selon tes désirs. « Qu'il y a de force 

Psaume XXXVI. 

Psaume par David lui-méme. 

Ne rivalise pas avec les méchants, 
et ne sois pas zélé pour ceux qui commet- 

(tent l'iniquité. 
Parce que, comme le foin, ils sécheront en 

[un instant, 
et comme les herbes légumineuses, ils tom- 

[beront promptement. 
Espère dans le Seigneur, et fais le bien : 

et tu habiteras la terre, et tu seras rassa- 
[sié de ses richesses. 

Mets tes délices dans le Seigneur, 
et il t'accordera ce que ton cœur demande. 

Révéle au Seigneur ta voie, 
espère en lui, et lui fera selon tes désirs. 
Il fera éclater ta justice comme une lu- 

[mière, 
etton droit comme les splendeurs du midi. 

T Sois soumis au Seigneur, et prie-le. 
Ne rivalise pas avec celui qui prospére 

[dans sa voie, 
avec l'homme qui commet des injustices. 

Renonce à la colère et laisse la fureur : 
ne rivalise pas avec les méchants pour faire 

(le mal. 
Parce que ceux qui font le mal seront ex- 

[terminés ; 
mais ceux qui attendent avec constance le 
[Seigneur, ceux-là méme hériteront de la 

(terre. 
Encore un peu de temps, et le pécheur ne 

[sera plus : 
et tu chercheras son lieu, et tu ne le trou- 

[veras pas. 
Maisleshommes doux hériteront de la terre, 
et ils jouiront d'une abondance de paix. 

Le pécheur observera le juste, 
et il grincera des dents contre lui. 
Mais le Seigneur se rira de lui, 
parce qu'il voit que viendra son jour. 

Les pécheurs ont tiré le glaive : 
ils ont tendu leur arc, 
afin de renverser le pauvre et l’homme 

[Sans ressource, 
afin de tuer les hommes droits de cœur. 

15 Que leur glaive entre dans leur propre 
[cœur, 

= 

et que leur arc soit brisé. 

dans ce mot : il fera lui-même! Le prophète ne spé- 
cifie pas l'objet de cette action, mais il fait entendre 
par cette réticence méme que Dieu fera tout, qu'il 
sait mieux que nous-mémes ce qui nous est le plus 
avantageux et que nous devons nous en rapporter 
uniquement à lui ». (Berthier). 

8. Ne rivalise pas avec les méchants pour faire le 
mal. Le sens de l’hébreu serait : ne t'irrite pas 
contre les méchants, cela ne servirait à rien qu'à te 
faire commettre le mal. 

40. Encore un peu de temps, et le pécheur ne sera 
plus. Ce verset suggère à Rollin ces réflexions : 
« Voilà ce qu'est toute la grandeur des princes les 
plus formidables, quand eux-mémes ne craignent 
point Dieu, une fumée, une vapeur, une ombre, un 
songe, une vaine image ». (Traité des Etudes, 1805, 
t. II, p. 609). 

41. Les hommes doux, les justes, qui mettent leur 
confiance en Dieu et ne se révoltent pas contre ses 
desseins. Le terme hébreu peut signifier aussi les 
pauvres, ceux qui sont malheureux. 

43. Son jour dernier, le jour de sa mort, où il lui 
rendra selon ses ceuvres. 

44. Ils ont tendu leur arc. Voirla figure de I Parali- 
pomènes, v, 48, t. 11 p. 3t. 



85 Psalmus XXXVII, 16-32. 

1. (Ps. I-XLH) . — Fallax impii, vera autem justi felicitas ( XXXVII). 

- = 6 N = 

16 Κρεῖσσον ὀλίγον τῷ δικαίῳ ὑπὲρ πλου- 
 ו 41€

βραλίονεςכזו  

ὑποστηρίζει δὲ 

ς ἊΝ , 

TOY ἁἀμαρτώλων πολύν. 

ἁμαρτωλῶν συντριβήσονται, 
, , 

rovc δικαίους ὃ κύριος. ὃ Γινώσχει κύριος 
\ 6 \ ἊΝ 2 / SESS , 2 

τὰς ὁδοὺς τῶν ἀμώμων, καὶ ἡ κληρονομία αὐ- 
m - » - =) 

τῶν sic τὸν αἰῶνα ἔσται. "5 Ov καταισχυν- 
/ p] n Ὁ NS) 6 ! 

ϑύσονται ἐν καιρῷ πονηρᾷ, χαὶ ἐν ἡμέραις 
M E 1 CIE \ 

λιμοῦ χορτασϑήσονται. ?" Orr οἱ ἁμαρτωλοὶ 
2 4-4 c NOUS \ > ! 1 ₪ 

ἀπολοῦνται, OL δὲ ἐχϑροὶ του κυρίου, ἅμα τῷ 
-Ὁ 4 ^ 2 4 

doEaodmra αὐτοὺς xai ὑψωθῆναι, ἐκλείπον- 
0 1 6 

Tec 0000 xanvoc ἐξέλιπον. ?! 0008087000 
6 \ ἣν 2 2 , c \ ! 

ἁμαρτωλὸς, καὶ οὐκ ἀποτίσει" ὁ δὲ δίκαιος 
οἰκτείρει καὶ διδοῖ. 533 Ὅτι οἱ εὐλογοῦντες 

2 \ , cM Le \ , 

αὐτὸν χληρονομήσουσι γῆν, OL δὲ καταρώμε- 
23 Πᾷαρὰ 

ἀνθρώπου κατευϑύ- 
voL αὐτὸν ἐξολοϑρευϑήσονται. 

4 \ / 

χυρίου τὰ διαβήματα 
A \ ς \ 2 ex. ^ 17 

VETOL, καὶ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ϑελήσει. 

25 Νεώτερος &ysvo- 
μην, xol γὰρ éyroaco xoi ovx εἶδον δίκαιον 
στηρίζει χεῖρα αὐτοῦ. 

 =  ÇA \ ! 5כ ! 2

ἐγχαταλελειμμένον, οὐδὲ TO σπέρμα αὐτου 

ζητοῦν ἄρτους. 
\ 1 i ^ ! 2 m כ 24 

καὶ δανείζει, καὶ vC σπέρμα αὐτοῦ εἰς EVAO- | 
v 

 של
97» 
21 Exxlivoy ₪ 
\ 

JOY, χαὶ κατασκήνου εἰς αἰῶνα αἰῶνος. 

ἀπὸ χαχοῦ χαὶ ו ὦ ἀγα- 

9 

“δ Ὅτι κύριος ἀγαπᾷ χρίσιν, καὶ 0% ἐγκατα- 

λείψει rovc ὁσίους αὐτοῖ, εἰς τὸν αἰῶνα φυ- 
 \ ,  3כ/ ^ 7

0/0900 ἄμωμοι ἐχδιχκηϑήσονται, χαὶ 
2 ₪ € ^ / D ! 

σπεξρμα ἀσεβῶν ἐξολοϑροευϑήσεται. 55 A- 
Ν -" 

καιοι δὲ κληρονομήσουσι γῆν, καὶ κατασχη- 
, 

νώσουσιν εἰς 
30 ST 

αἰῶνα αἰῶνος ἐπ᾽’ αὐτῆς. 

Στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν, καὶ ἡ 

γλώσσα αὐτοῦ λαλήσει χοίσιν. 3) Ὁ νόμος 

τοῦ 0800 αὐτοῦ £v χαρδίᾳ αὐτοῦ, καὶ οὐχ 
ὑποσχελισϑήσεται τὼ διαβήματα αὐτοῦ. 
33 lite N \ ? Κατανοεῖ ὁ ἁμαρτωλὸς τὸν δίχαιον, καὶ 

ς 0 | 

M'Oray 
! 2 / 0 , 2 | 

πέση OÙ καταραχϑήσεται, ὅτι κύριος ἄντι- 

260)) pv τὴν ἡμέραν ἐλεεῖ, 
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V. 20. הפר "בה ἘΣ ἘΞ 
v. 25. קיספ אל א"נב 

. 917, nbi 98 N 33 

ga (A? inter uncos). 24. EF: χ- αὐτῷ. 26. BIN: 
ἐλεᾷ. AIEF+ (p. δανείζει) ὃ δίκαιος (A2 uncis 
incl.). 28. AEF: (l. Zuouo:) dvo uot. A!EF: 

A*-(p. sic) rov. 90. ΧΕ שלש ἐχδιωχϑήσονται. 31. X* (bis) avre. 32. B!: Ka- 
ἐξέλειπον. 21. A: δίδωσιν. 23. A+ (p. 9&2.) 6po- | τανοήσει. 

16. Hébreu : «le peu que possède le juste vaut 22. Hébreu : « car ceux qui sont bénis (de Dieu) 

mieux que les grandes richesses de beaucoup d'im- ' 
pies ». 

17. Se sont rompus. Hébreu : « seront brisés ». 

20. Hébreu : « maisles impies périront; et les en- 
nemis de Jahvéh, comme les beaux pâturages (d'a- 
près d'autres : comme la graisse des agneaux), s'éva- 
nouiront en fumée, ils s'évanouiront ». 

posséderont la terre, et ceux qui sont maudits se- 

ront exterminés ». 
99. Les injustes seront punis n'est pas dans lhé- 

breu, mais ces mots sont tombés du texte et la 

forme alphabétique du Psaume montre qu'ils de- 
vaient s'y trouver primitivement. Voir la note 1, 

p. 81. 

, ἐπ 0 

er 



Psaume XXXVI, 16-32. 89 

E. (Ps. I-XL). — Bonheur apparent du méchant; félicité réelle du juste ( XXXVI). 

16 — Mélius est módicum justo, Justus 
super divítias peccatórum multas. opponitun. 

17 Quóniam bráchia peecatórum conterén- prov. 15, 16; 
[tur : 16, 8. 

confírmat autem justos Dóminus. cp o ias d 
18. Novit Dóminus dies immaculatorum: Jer. 18, 25. 

et heréditas eórum in :etérnum erit. 
19 Non confundéntur in témpore malo, 

et in diébus famis saturabüntur, .- PH 

Job, 5, 20. 
20 — quia 666810708 períbunt. 

Inimíei vero Dómini mox ut honorificáti 
(füerint et exaltáti : 

deficiéntes, quemádmodum fumus de- PEN S; 

et [icient. Deut. ἊΝ 
21 Mutuäbitur peccator, et non solvet : Eccli. 29, 2. 

justus autem miserétur et tribuet. Be en], 55. 

55 Quia benedicéntes ei hereditábunt ter- 
[ram : 

maledicéntes autem ei disperibunt. ל D 
Prov. 2, 21-22. 

Apud Dóminum gressus hóminis diri- P* 141, 1 
[réntur : 24, 16. 

et viam ejus volet. 
Cum ceciderit, non collidétur : 
quia Dóminus suppónit manum suam. 

55 — Jünior fui, étenim sénui: rA 
et non vidi justum derelíctum, Jer. 10, 23. 
nec semen ejus quærens panem. Ps, 108, 10. 

26 Tota die miserétur et cómmodat : NS 
et semen illíus in benedictióne erit. 

27  Declína a malo, et 186 bonum : Just 
et inhábita in seculum s*culi. Nerum 

gaudium. 

28 Quia Dóminus amat judicium, Cnr E 
et non derelínquet sanctos suos : 3 Reg. 8, 5 

: 1 1 
in ætérnum conservabüntur. Job, 18, 19 

1 t \ Is. 14, 
Injásti puniéntur : 60; 21: 

. EA nol Dan. 7, 18. : et semen impiór um períbit. כ 
29 Justi autem hereditábunt terram : τς 

et inhabitäbunt in séculum s#culi super 1; 3} 7 
[eam. P8; 958; 

50 Os justi meditábitur sapiéntiam, 

et lingua ejus loquétur judícium. 
Lex Dei ejus in corde ipsíus : 
et non supplantabüntur gressus ejus. 

Consíderat peccátor justum : 
et quærit mortificáre eum. 

31 

17. Les bras, c'est-à-dire la force, les ressour- 
ces. 

18. Connaît les jours; c’est-à-dire connait Ja vie, la 
conduite des justes et l'approuve. — Sans tache; 
irréprochables, justes. 
,22. Ceux qui bénissent... ceux qui... maudissent. 

L'hébreu a au passif : « ceux qui sont bénis... qui 
sont maudits de Dieu ». 

23. Seront dirigés, ou plutót, « seront affermis ». 
— C'est lui qui [avorisera ses voies, c'est-à-dire que 
Dieu mettra sa complaisance dans la conduite du 
juste, parce qu'elle est l’œuvre de sa miséricorde. 
25. J'ai été jeuneet j'ai vieilli. Dans leur discussion 

sur ]a conduite de la Providence divine, Job et ses 

. 

Prov. 11, 21- 
25. 

16 Mieux vaut au juste un bien modique, 
que les grandes richesses des nréchants. 
Parce que les bras des impies se sont rom- 

[pus ; 
mais le Seigneur affermit les justes. 

Le Seigneur connait les jours des hommes 
[sans tache : 

17 

18 

leur héritage sera éternel. 
Ils ne seront point confondus dans untemps 

[mau vais, 

et dans des jours de famine, ils seront ras- 
[sasiés. 

|20 Parce que les pécheurs périront, 
mais les ennemis de Dieu, honorés et exal- 

[tés un moment, 

comme une fumée, s'évanouiront entière- 
(ment, 

21 Le pécheur empruntera et nepayera pas; 
mais le juste est compatissant, et il don- 

[nera. 
29 Car ceux qui bénissent le Seigneur hérite- 

(ront de la terre, 
mais ceux qui le maudissent périront sans 

| [ressource. 

23 C’est par le Seigneur que les pas de 
[homme seront dirigés : 

et c'est lui qui favorisera ses voies. 
?4 Lorsqu'il tombera, il ne sera point brisé : 

parce que le Seigneur met sa main sous 
(hui. 

25, J'ai été jeune et j'ai vieilli; 
et je n'ai point vu le juste abandonné, 
ni sa race cherchant du pain. 

26 Tout le jour 11 à pitié et il prête; 
sa race sera en bénédiction. 

|?!  Détourne-toi du mal et fais le bien, 
et tu auras une demeure dans les siécles 

[des siècles. 

28 Car le Seigneur aime la justice, 
et il ne délaissera pas ses saints : 
ils seront conservés éternellement. 

Les injustes seront punis, 
et la race des impies périra. 

29 Mais les justes hériteront de la terre; 
et ils y habiteront dans les siècles des siè- 

(cles. 

30 — La bouche du juste s'exercera à célébrer 
(la sagesse ; 

et sa langue publiera la justice. 
31 La loi Dieu est dans son cœur, 

ses pas ne chancelleront pas. 
32 Le pécheur considère le juste; 

et il cherche à le faire mourir. 

amis font souvent appel à l'autorité de l'expérience 
ou de la tradition. — Je nai point vu... « Vérité 
morale de tous les temps, mais sujette à bien moins 
d'exceptions chez un peuple pour qui Dieu avait 
attaché des récompenses temporelles à la vertu ». 
(Le Hir). à à; 

26. Il a pitié. 11 se montre bienfaisant, ce qui 
prouve sa charité et aussi son aisance. 

27. Tu auras une demeure, ce qui s'entend de la 
Terre Promise pour les Juifs et de la demeure eter- 
nelle du ciel pour tous les justes. 

98. Ses saints. Ses serviteurs, son peuple. Voir ה[ 
note sur Psaume xxxi, 6. — La race des impies pé- 
rira. Noir la note sur Psaume xxxii, 17. 



90 Psalmi XXXVII, 33 — XXXVIII, 7. 

1. (Ps. I-XLD). — Oratio peccatoris veniam implorantis ) XXXVIII ). 

C \ , 

ζητεῖ, τοῦ ϑανατῶσαι αὐτόν. 35 Ὁ δὲ κύριος 

οὐ μὴ à ἐγκαταλίπῃ αὐτὸν εἰς % χεῖρας αὐ- 

τοῦ, οὐδὲ μὴ χαταδικάσαι αὐτὸν, ὅταν κρί- 

γηται αὐτῶ. 
i Ὑπύμεινον τὸν χύριον, καὶ φύλαξον τὴν 

600v αὐτοῦ, καὶ ὑψώσει σε TOU καταχληρο- 
₪- - - Fe / 

γομῆσαι τὴν γῆν £v τῷ 6500008080 
/ E 1 2 6 

ἁμαρτωλοὺς, ὄψει. ?? Εἶδον τὸν 080 ὑπερ- 
c \ ו 

υψούμενον, καὶ ἐπαιρόμενον (c vc κεδρους 
- - ES) \ 

τοῦ AiBüvov 35 χαὶ παρῆλϑον, καὶ idov 
* Dies 2 (S οὐκ ἦν" καὶ ἐζήτησα αὐτὸν, καὶ οὐχ εὐρεϑη 

- 2/ 

ὃ τόπος αὐτοῦ. "1 Φύλασσε ἀκακίαν καὶ tós 
2 / 0 3 N כ / כ 1 / 

εὐϑύτητα, ὅτι ἐστὶν ἐγκατάλειμμα ἀνθρώπῳ 
2 ₪- 38 6 \ , Dre Zip. 

δἰρηνιχῷ. Οἱ δὲ παράνομοι ξξολοϑρευϑὴ 
2 , LT 

σονται ÉTITOUUTO, TO ἐγκαταλειμιματα τῶν 

ἀσεβῶν ἐξολοϑοευϑήσονται. 535 Σωτηρία δὲ 
τῶν δικαίων παρὼ κυρίου, καὶ ὑπερασπιστὴς 

αὐτῶν ἔστιν £v χαιρῷ ϑλίψεως. — "" Καὶ 
βοηϑήσει αὐτοῖς κύριος, καὶ δύσεται αὐτοὺς, 

\ 2: - 2 \ De 6 e ^ 2 

χαὶ ἐξελεῖται αὐτοὺς 55 ἁμαρτωλων, καὶ OC - 
2 Ν 0 2/ mrt] 2 , 

σει αὐτοῦς, OTL ἡλπισαν ἐπ᾿ GVTOY. 

VI 

1 010006 τῷ Aavid, εἰς ἀνάμνησιν περὶ 

σαββάτον. 

2 7 \ - € 2 LE 

Κύριε, μὴ τῷ ϑυμᾷᾳ σου ηξλεγξς με, 
δὲ = כ - , 34 ^ 

μηδὲ τῇ ὀργὴ oov παιδεύσης us. ὃ Ὅτι τὼ 
, [o 

βέλη σου ἐνεπάγησάν μοι, καὶ ἐπεστήριξας 
3.59.73 x \ De 7) 4 כ כז > 
&m ἐμὲ τὴν χεῖρά σου. * Ovz εστιν τάσις &v 

De , 2 \ , ₪- -— 

τῇ σαρχί μου ἀπὸ προςώπου τῆς ὀργῆς σου, 
2 y M 

0UX £OTLY εἰρήνη τοῖς ὀστέοις μου ἀπὸ προςώ- 
που τῶν ἁμαρτιῶν μου. Ὅτι αἱ ἀνομίαι 

0 
μου ὑπδρῆραν τὴν κεφαλήν μου, εὑςεὶ qog- 

, \ 

vtov Bagr ἐβαρύνϑησαν ἐπ᾽ ἐμέ. ὃ Ποοςώ- 
ζεσαν καὶ ἐσάπησαν OL μωλωπές μου, ἀπὸ 

/ = 2 , 7 

προςώπου τῆς ἀφροσινης μου. ἴ Ἔταλαι- 
, M , ו 

πώρησα καὶ χκατεκάμφϑην ἕως τέλους, ὅλην 

99. Al: ἐγκαταλείπῃ (EF: -λίσοι). AN: 80° οὐ 
μὴ καταδικάσηται. ΑἸ ὅταν. Α: κρίνεται. X: (in 
f.) αὐτόν. 34. Al: κληρονομῆσαι. AN* (a. γῆν) 

34. Hébreu : « espère en Jahvéh et garde sa voie, 
et il t'élèvera pour te donner la terre en héritage, et 
tu verras la ruine des impies ». 

35. Hébreu : « j'ai vu leméchant dans toute sa puis- 
sance ; 11 s'étendait comme un arbre verdoyant עב 

36. Hébreu : « il a passé, et voilà qu'il n'est (déjà) 
plus ; je l'ai cherché, et il ne s'est plus trouvé ». 

31^. Garde l'innocence, el aie les yeux sur l'équité. 
Hébreu : « observe l'homme integre et considère 
celui qui est droit ». 

wy" אָלְו ima ּונָבָזעידאְכ הָנהְי 8 
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 .v 35. חתפב n^ א"נב
 .v 39. הפר "זה א"נב

τὴν. AB!w: ὄψῃ. 36. X: παρῆλϑεν. 38. X: ἐξολο- 
ϑρευϑήσεται Bl: (ἐξωλεϑρ. bis). 39. B'N: παρὰ 
κυρίῳ. — 1. Al: ἄμνησιν. XX περὶ. À: v8. 0088. 
X* περὶ σαββ. ὃ. Al: ἐλέγξεις. 3. ABÎN: ἐπεστή-- 
g.oag. 4. BH (in.) Kat. BENE βαρὺ. 

40». Il les arrachera aux pécheurs. Hébreu : > il 
les délivrera des méchants ». 

XXXVII. (H. XXXVIII). 1. Hébreu 
David. Pour se souvenir ». 

5. Hébreu : > parce que mes iniquités dépassent ma 
tête; comme un poids accablant, elles sont trop pe- 
santes pour moi ». 

7%. Hébreu : « je suis courbé, je suis incliné beau- 
COUP ». 

« Psaume de 



Psaumes XXXVI, 33 — XXXVII, 7. o 

I. (Ps. I-XL). — Prière d'un pécheur pour obtenir le pardon de ses fautes ) XXXVII). 

33 Dóminus autem non derelínquet eum 
(in mánibus ejus: 

nec damnábit eum cum judicábitur illi. 

Expécta Dóminum, et custódi viam 
[ejus : 

et exaltábit te ut hereditáte cápias ter- 
[ram : 

cum perierint peccatóres vidébis. 

e ὧχ Vidi impium superexaltátum, 
et elevátum sicut cedros Líbani. 
Et transivi, et ecce non erat : 
et quæsivi eum, et non est invéntus 

[locus ejus. 
Custódi innocéntiam, et vide zequitá- 

[tem : 
quóniam sunt reliquiæ hómini pacifico. 

Ps. 33, 23. 

Injusti 
vero 

peribunt. 

Ps. 36, 11. 

Ez. 31, 3-5. 
  4הנ.

Ps, 9, 15. 

Ps. 72, 19. 

Injásti autem disperíbunt simul : 

reliquie impiórum interíbunt. 
Salus autem justórum a Dómino : 

et protéctor eórum in témpore tribula- 
[tionis. 

Et adjuvábit eos Dóminus, et liberäbit 
[eos : 

et éruet eos à peccatóribus, et salvábit 
[eos : 

quia speravérunt in eo. 

Psalmus XXXVII. 

1 Psalmus David. in rememoratiónem de 
sábbato. 

Dómine ne in furóre tuo árguas me, uu 

E : Li Jer. 
neque in 1ra tua corriplas me. 

3 Quóniam sagittæ tuæ infixæ sunt mihi : 
et confirmásti super me manum tuam. 

+ Nonest sánitas in carne mea a facie 
[(irg tua: 

Prov. 24, 20. 
Sap, 3, 16-19, 
Ξ; 45:2; 

Luc. 18, 7-5. 
Sap. 3, 9. 

Dan. 6, 23. 

Ps. 69, 1 

Ps, 6, 2. 
20, 24. 

non est pax Óóssibus meis a 10616 pec- 50 10. 
[catórum meórum. ! Esdr. 

Quóniam iniquitátes meæ supergréssæ 
[sunt caput meum : 

et sicut onus grave graváte sunt su- 

Putruérunt et corrüpta sunt cicatrí- 
[ces meæ, 

afácie insipiéntiæ mea. 
Miser factus sum et curvátus sum us- 

[que in finem : 

= 

9, 6, 
Lam. 1, 14. 
Ez. 33, 10. 

[per me. Jer.30, 12-13. 

Ps-41, 10. 

35 Mais le Seigneur ne le laissera pas dans ses 
[mains ; 

et il ne le condamnera pas quand on le ju- 
[gera. 

Attends le Seigneur, et garde sa voie: 

et il t'exaltera, afin que tu prennes la terre 
[en héritage : 

lorsque les pécheurs auront péri, tu /e ver- 
[ras. 

J'ai vu l'impie exalté 
et élevé comme les cèdres du Liban. 
J'ai passé, et voilà qu'il n'était plus : 
je (81 cherché, et son lieu n’a pas été 

[trouvé. 
Garde l’innocence, et aie les yeux sur 

(l'équité : 
postérité est réservée à 

[l'homme pacifique. 
Mais les injustes périront entièrement tous 

[ensemble ; 
et la postérité des impies mourra. 

Mais le salut des justes vient du Seigneur ; 
et il reste leur protecteur dans un temps 

[de tribulation. 
Et le Seigneur les aidera et les délivrera : 

parce qu’une 

il les arrachera aux pécheurs, et il les sau- 
\ [vera, 

parce qu'ils ont espéré en lui. 

Psaume XXXVII. 

1 Psaume de David, en souvenir touchant le 
sabbat. 

? Seigneur, ne me reprenez pas dans votre 
[fureur, 

et dans votre colère ne me châtiez pas. 
3 Parce que j'ai été percé de vos flèches; 

et que vous avez appesanti sur moi votre 
[main. 

^ [IL ny ἃ rien de sain dans ma chair en 
[présence de votre fureur : 

il ny a pas de paix dans mes os en présence 
[de mes péchés. 

5 Parce que mes iniquités se sont élevées 
[au-dessus de ma tête; 

et comme un fardeau pesant, elles se sont 
[appesanties sur moi. 

^ Mes plaies se sont putréfiées et corrom- 
[pues 

en présence de ma folie. 
Je suis devenu malheureux, et je suis en-ז  

[tièrement courbé : 

33. Quand on le jugera, quand les méchants 
l'auront condamné. 

34. Tu le verras, c’est-à-dire tu verras la vérité de 
ce que je viens de te dire. 

35. Comme les cédres du Liban. Par sa vigueur, sa 
taille gigantesque, ses profondes racines, le cèdre 
(voir la figure de Psaume xxwnur, 5) est l'image dc 
larrogance de l'impie. Le texte original ne men- 
tionne pas le cèdre, mais un arbuste verdoyant, qui 
n'a pas été transplanté et qui, d’après quelques-uns, 
serait le laurier. 

31. Garde l'innocence, ou plutót, d'apres l'original : 
« regarde l'homme juste ». — Postérité ; littéralement 
restes (reliquie), mot qui, en hébreu, signifie sou- 
vent, en effet, ceux qu'un homme laisse apres lui. 

XXXVII. Prière d'un pécheur pour obtenir le 
pardon de ses fautes. C'est le troisième des sept 
Psaumes de la pénitence. David y demande le par- 
don de ses péchés et la délivrance de ses ennemis, 
ce qui indique qu'il a été composé dans la dernière 
partie de sa vie, pendant ou aprés la révolte d'Absa- 

lom. — En souvenir. En hébreu azkir, sans doute 
parce que ce Psaume devait étre chanté pendant 
l'azkarah, Votfrande non sanglante qui accom pagnait 
tous les sacrifices (cf. Lévitique, xu, 2) ainsi nom- 
mée parce qu'elle rappelait plus particulierement à 
Dieu le souvenir du donateur. 

2-9. Mal que le péché fait à l'àme : il la couvre de 
plaies hideuses. 

3. J'ai été percé de vos flèches. Voir la note sur Job, 
VI, 4. 

4. Il n'y a rien de sain dans ma chair, c'est-à- 
dire, je suis, méme pour mon corps, dans le plus 
triste état. — En présence, littéralement à (a face, 
hébraisme, pour ὦ cause. 

5. Se sont appesanties au point que je ne puis les 
supporter. f 

6. Mes plaies causées par les coups portés par 
la justice divine. — Ma fol?e, la folie du péché, qui 
fait perdre à l'àme l'intelligence de ses vraisintéréts. 

7. Je marchais contrislé, sans doute en habits 
de deuil, c’est-à-dire couvert d'un sac. Voir la 
note et la figure de II Ro?s, ur, 34, t. II, p. 469. 
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τὴν ἡμέραν σχυϑροωπάζων ἐπορευόμην. 
87006 ἡ ψυχή, LOU ἑπλήσϑη ἑ ἐμπαιγμῶν, καὶ 

οὐχ ἔστιν ἴασις ἐν τῇ σαρκί μου. P"Exoxa- 
Ov xol ἐταπεινύϑην ἕως σφόδρα, ὠρυόμην 
ἀπὸ στεναγμοῖ τῆς καρδίας uov, "5 καὶ 

ἐναντίον cov πᾶσα ἡ ἐπιϑυμία μου, καὶ ὁ 
στεναγμός μου οὐχ ἀπεκρύβη ἀπὸ σοῦ. 
χαρδία μου ἐταράχϑη, ἐγκατέλιπε με ἡ ἰσχύς 
uov, xol τὸ φῶς τῶν ὀφϑαλμῶν μου ovx 

ἔστι μετ᾽ ἐμοῦ. 
12 c I^ \ « ^ , Kat | 

^ OL το LOU χαὶ οἱ πλησίον μὸν 5 évay- 
3 du 

τίας μου ἤγγισαν xoi ἔστησαν, καὶ οἱ ἔγγιστά 

μου μαχρύϑεν ἔστησαν, "5 xai ἐξ Ξεβιάξ οντο 
οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχήν μου καὶ οἱ ζητοῦν- 

^ ^ , 

τες τὼ X0X0 μοι ἐλάλησαν ματαιότητας, XOU 
  2 Aכ 6 5 , ^ -

δολιότητας ὅλην τὴν ἡμέραν ἐμελέτησαν. 
44 PES M δὲ 6 Ms ^ 2 M . 4 \ 6 \ 

70 δὲ «csi χωφὸς οὐχ ἤκουον, zai «csl 
 = = \  5ל תה

ἄλαλος οὐχ ἀνοίγων τὸ στόμα αὐτοῦ. "5 xai 
2 1 6 \ M 2 2 , M 

ἐγενόμην «csl 0000006 ovx ἀχούων, xai 
2 M EN ₪ , 2 ^ כב 

οὐχ ἔχων ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ ἐλεγμούς. 
16% σις OUPS CIN / 24^ VEG. , 

Orr ἐπὶ σοὶ, κύριε, ἤλπισα, GU εἰξακούση, 
, 6 / *7 C, 3 

xvgis ὁ 9806 μου. Ὅτι ina Mn ποτε 
D] ₪- , 6 4 Ν ὡς ἐπιχαρῶώσί μοι OÙ ἐχϑροί μου, καὶ ἐν τῷ σα- 

λευϑῆναι πόδας μου, 68780665 0 ]VOL 7 (ς AOV, ἐπ ELLE ELLE 6/.007[- 

1 18% ἘΝ A כ , ct 

μόνησαν. On ἐγὼ εἰς μάστιγας ἕτοιμος, 
6 3^ , 7 , \ , 

201 ἡ ἀλγηδών μου ἐνώπιόν μου διαπαντός. 
 \  , 2 41€כ \ (19%

τι τὴν ἀνομίαν μου ἀναγγελῶ, καὶ us- 

ὍΣ δὲ 
j , ל ול , 

50008 μου ζῶσι, xai χεχραταίωνται ὑπὲρ 

LA c ^ 2 6 ! 

QLLLYOC) ὑπὲρ τῆς ἀμαρτιαᾶς μου. 

UN RS ו c - ו 
eut, χαὶ ἐπληϑύίνϑησαν OÙ μισοῦντές LE 
2 ç/ RJ Le 2 M, 

ἀδίκως. | ? Ot ἀνταποδιδόντες χακὰ ἀντὶ 
32 a > , 7 VJ M 

ἀγαϑῶν ἐνδιεβαλλόν ue, ἐπεὶ κατεδίωκον δι-- 
καιοσίγην. 

8. A: ὅτε ct ψύαι (N: et Wvyai) μου ἐπλήσϑη- 

σαν ut 00 μάτων. EF: ψόαι (Al.: 

10. AN: (L Kat in. ) Κύριε. 
ἐγκατέλειπεν. 

uero.) ἀπο. 

- 
ινοῖαι St ψυχαί) J- 

«οὐκ ἐκρύβη. 11. Al: 
A: xat αὐτὸ οὐκ ἔστιν. 12. AT (a. 

13. AB': ἐξεβιάσαντο. 15. BIN* τῷ. 

8%. Hébreu : > car mes reins sont remplis d'inflam- 

mation ». 

9. Hébreu : « je suis languissant et dans une ex- 

tréme faiblesse; je rugis à cause du trouble de mon 

cœur ». 

12. Hébreu: « mesamis et mesconnaissances se sont 

arrétés à l'aspect de ma plaie, et mes proches se 

sont tenus loin de moi ». 

13. Hébreu : « etceux quicherchent mon àme m'ont 

tendu des pieges, et ceux qui désirent ma ruine 

ont proféré des discours iniques, et ils ont médité 

Psalmus XXXVIII, 8-21. 

I. (Ps. I-XLI). — Oratio peccatoris veniam im plorantis ) XXXVHI). 
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  nnn:בוט יִפוְדִר

  NESברקו .38,12
21. D רטרר 

16. B!: ini σὲ ἤλσε. κύριε- 17. EF: sizrov. X: àniy. 
ue. AB!N: éueyclooqu. 18. At+ (a. due.) ἐστὶν 
(A? inter uncos). 20. 41* ue. 2]. א (sec. m.) A 
+ (p. ἀνταποδ.) uo. (A? uncis incl.). X: ἐνδιέ-- 
βαλόν. A?EF: (pro dix.) ἀγαϑω(ο)σύνην. 

tout le jour des tromperies ». 

47. Hébreu : « car je dis : qu'ils ne se réjouis- 

sent pas à mon sujet; qu'ils ne s'élevent pas contre 

moi, si mon pied chancelle ». 

18. Hébreu : « car je suis prét à tomber, et ma 

douleur m'est toujours présente ». 

19. Hébreu : « car je confesse mon iniquité, je 

suis dans la crainte à cause de mon péché ». 

21. Hébreu : « ils me rendent le mal pour le bien, 

ils me sont contraires parce que je recherche le 

bien ». 



Psaume XXXVII, 8-21. 93 

E. (Ps. I-XL). — Prière d’un pécheur pour obtenir le pardon de ses fautes ) XXXVII). 

tota die contristátus ingrediébar. Ps. 21, 16. 
3  Quóniam lumbi mei impléti sunt illu- Peeeatum 

= 

ÉD DNE 
et non est sánitas in carne mea. 
Afflíctus sum, et humiliátus sum nimis: 
rugiébam a gémitu cordis mei. 

Dómine, ante te omne desidérium 
(meum : 

et gémitus meus a te non est abscónditus. 
Cor meum conturbátum est, Job, 16, 16-17. 
derelíquit me virtus mea : 
et lumen oculórum meórum, et ipsum 

[non est mecum. Ps. $7, 9, 19. 
Job, 19, 14. 

Amici mei, et próximi mei advérsum 
[me appropinquavérunt, et stetérunt. 

Et qui juxta me erant, de longe stetó- 
[runt. E5670. 10; 

Et vim faciébant qui quærébant áni- — "^^ 
[mam meam. 

Et qui inquirébant mala mihi, locüti 
[sunt vanitates : 

et dolos tota die meditabántur. du 
Ego autem tanquam surdus non au- ^^" ^" 

[diébam : 
et sicut mutus non apériens os suum. 

Job, 23,4. 
2 Reg. 16, 10. 

Et factus sum sicut homo non aüdiens, 1 Pet. 2, 23. 
Mare.14, 60- 
61 ; 15, 4-5. 

et non habens in ore suo redargutiónes. 
16  Quóniam in te Dómine sperávi : Sperat 

a Deo sa: 
nari. 

tu exaüdies me Dómine Deus meus. UT 
34, 15, 19, 24 

17 Quia dixi : Nequándo supergaüdeant 
[mihi inimíci mei : 

et dum commovéntur pedes mei, super 
[me magna locüti sunt. 

1%  Quóniam ego in flagélla parátus sum : 

et dolor meus in conspéctu meo sem- 
[per. Ps. 31, 5. 

19 Quóniam iniquitátem meam annun- 
[tiábo : 

et cogitábo pro peccáto meo. 
?!  [nimíci autem mei vivunt, et confir- 

[máti sunt super me : 
et multiplicáti sunt qui odérunt me 

ini à . 2; [inique. ete. 
?! Qui retríbuunt mala pro bonis, 

detrahébant mihi : quóniam sequébar 
[(bonitátem. 

et tout le jour je marchais contristé. 
8 Parce que mes reins ont été remplis d'il- 

[lusions, 
et qu'il n'y a rien de sain dans ma chair. 

9 J'ai été affligé et j'ai été humilié à l’excès; 
je rugissais dans le frémissement de mon 

(coeur. 

10 Seigneur, devant vous est tout mon 
(désir, 

mon gémissement ne vous est pas caché. 
11 Mon cœur à été troublé, 

(ma force m'a abandonné ; 

et la lumière de mes yeux, elle-même n'est 
[plus avec moi. 

1? Mes amis et mes proches se sont appro- 
[chés vis-à-vis de moi, et ils se sont arrêtés. 

Et ceux qui étaient prés de moi s'en sont 
[tenus éloignés. 

Et ceux qui cherchaient mon âme usaient 
[de violence envers moi. 

Et ceux qui me désiraient des maux ont dit 
[des choses vaines : 

et toutle jour ils méditaient des fourberies. 
Mais moi, comme un sourd, je n'enten- 

[dais pas; 
et j'étais comme un muet qui n'ouvre pas 

(la bouche. 
Je suis done devenu comme un homme 

[qui n'entend point, 
et qui n'a pas dans sa bouche de répliques. 

Parce que c'est vous, Seigneur, en qui 
[j'ai espéré : 

c'est vous qui m'exaucerez, Seigneur mon 
[Dieu. 

Parce que j'ai dit : « Que mes ennemis ne 
[se réjouissent jamais à mon sujet »: 

et tandis que mes pieds chancellent ils 
[ont parlé à mon sujet avec orgueil. 

Parce que moi je suis prêt à des châti- 
(ments, 

et que ma douleur est toujours en ma pré- 
[sence. 

Parce que je publierai mon iniquité; 

16 

et que je penserai à mon péché. 
Mais mes ennemis vivent et se sont for- 

[tifiés contre moi; 

et ils se sont multipliés ceux qui me hais- 
[sent injustement. 

21 Ceux qui me rendent le mal pour le bien 
me déchiraient, parce que je m'attachais 

[au bien. 

(LLLI MENU - MM 

8. Mes reins ont été remplis d'illusions. Les Peres 
et la plupart des interpretes expliquent ces paroles 
des mouvements déréglés que David éprouvait, et 
qu'il regardait comme une suite et une punition de 
son péché. Les Hébreux aussi bien que les Grecs 
placaient dans les reins le siege des passions volup- 
tueuses. (Glaire). Voirla traduction sur l'hébreu, p. 92. 

10-15. Suite du tableau du mal que fait le péché. 
11. La lumière de mes yeux. Voir la note sur 

Psaume xxx, 10. 
12. Et ils se sont arrétés, comme les amis de Job. 

Voir la note sur Job, 11, 43. 
43. Ceux qui cherchaient mon dme, ceux qui 

cherchent à m'enlever la vie. — Des choses vaines, 
mensongeres, des calomnies. 

44. Je Wentendais pas... Dieu prend plus volontiers 
la défense de ceux qui ne comptent pas sur leur 
propre justification, comme le Psalmiste le fait d'ail- 

leurs remarquer ÿ.16. ἈΝ 

45. Qui n'a pas dans sa bouche de répliques. Ce 
fut la conduite de David vis-à-vis d'Absalom et de 

Séméi, 11 Rois, XVI, 10. 3 Eu 

16-23. Le Psalmiste, ne pouvant se guérir lui-même, 
appelle Dieu à son secours. fai ic 

48. Prêt à des chátiments ; c'est-à-dire prêt à sout- 
frir des chátiments. 

21. Me déchiraient, parceque jem'attachais au bien. 
La haine des méchants est purement gratuite; ils ne 

peuvent souffrir la vue du bien qui condamne 
leurs déréglements. 



94 Psalmi XXXVIII, 22 — XXXIX, 11. 

EI. (Ps. IE-XILHE). — Brevitati vite tribuat Deus veniam et pacem ) XXXIX ). 

22 My ἐγκαταλίπῃς με, κύριε ὃ ϑεός μου, 
Ἀ כ Ga DIRE, כ e 23 Il , c A LUN ἀποστῆς ἀπ᾽ ἐμοῦ. 00086 εἰς τὴν 

/ / , = , 3 

βογϑειάν μου, κύριε της σωτηριας μοῦ. 

AH. 

1 Eig τὸ τέλος, τῷ ᾿Ιδιϑοὺν d07 τῷ Aavid. 

bj . c 2 2 A 

2 Lino Φυλάξω τος 60006 μου, vov μὴ 
2 ! ₪- 

ἁμαρτάνειν ἐν γλώσσῃ μου. 120 τῷ 
₪- - A 

στόματί μου φυλακὴν, ἕν τῷ συστῆναι τὸν 
2 , \ 

ἁμαρτωλὸν ἐναντίον μου.  * Εχωφωϑὴην καὶ 
D] / C. x L 2c 2 / 9 m ^ \ 

ἐταπεινώϑην καὶ 50106 ἐξ ἀγάϑων, καὶ TO 
2 , 

ἄλγημά pov ἀνεκαινίσϑη. ᾿Εϑερμάνϑη 
> - D 

ἡ καρδία μου 6/7066 μου, καὶ &v τῇ μελξτῃ 
₪ / 3 , 

μου ἐχκαυϑήσεται πῦρ. ᾿Ελάλησα ἐν γλωσσὴ 

μου" 
5 , , À , 2 \ 2 i 

Γνώρισόν μοι, κύριξδ, TO πέρας μου, κα 
₪ n4 7 

τὸν ἀριϑμὸν τῶν ἡμερῶν μου τίς ἔστιν, ἵνα 

γνῶ τί ὕστερ ἐγα΄. "1000 παλαιὰς εϑου 
^ [4 

τὸς ἡμέρας μου, καὶ ὑπόστασίς μου ὡςεὶ 

οὐϑὲν ἐνώπιόν σου" πλὴν τὼ σύμπαντα μα- 

ταιότης, πᾶς ἄνθρωπος ζῶν. 4πάψαλμα. 
 , Μέντοιγε 2v εἰκόνι διαπορξεύξται ἄνθρωποςד

Le 2 

πλὴν μάτην ταράσσεται. Θησαυρίζει, καὶ οὐ 
c 2 , 

γινώσκει τίνι συνάξει αὐτα. 
8 K \ f , 6 6 7, E 2, EY 6 

où νῦν τίς ἡ ὑπομονή μου; οὐχὶ 0 
, , 

χύριος, καὶ ἡ ὑπόστασίς μου παρὰ σοί 
ἔστιν; Διάψαλμα. 

^ - 2/ » » , 

μιῶν μου ῥῦσαί με, ὄνειδος ἄφρονι εδωχάς 
ΠΟΘ ϑην καὶ οὐχ ἤνοιξα τὸ στό LUE. χωφώϑην καὶ οὐκ VOLE“ μα 

9 , 

μοῦ, 
! "ZAno- 

στησον ἀπ᾽ ἐμοῦ τὰς μάστιγάς σου" 
τῆς ἰσχύος τῆς χειρός cov ἐγιὼ ἕξέλιπον. 

9 2170 πασῶν τῶν avo- 

cr \ SUNG / 

OTL OU El 0 HOIOUG LE. 
DES 
απο 

22. ΑἹ: ἐγκαταλείπῃς. — 1. A!EF: ᾿Ιδιϑέμ. X: 

(pro d07) ψαλμὸς. 5. X: τῶν der μῶν. ATX us. 

6. A: παλεστὸς (-αιστὰς EFN). B!: καὶ 7 ὑπόστ. 

BIN: οὐδὲν. X* Ζιάψ. 1. BIN: ταράσσονται. À: συνά-- 
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 39,1. "ק ןותודרל (-'
 ץ 5 ,ףלב ₪ גב
 .V 5. קיספ אל א'נב

ye. 8. F* ἐχὶ ὁ «vo. AIEFBIN: παρὰ σοῦ. ABTK* 
Ζιάψαλμα. 9. X: Ed. μοι. 10. A: ὅτι σὺ ἐποιήσας 

ue. EF* ue (A? inter uncos). 11. AEFT (p. 
ἀπὸ) γὰρ (A? inter uncos). Al: ἐξέλειστον. = 

23. Hébreu : « hàtez-vous de me secourir, Sei- 
gneur, mon salut! » 

XXXVIIT. (H. XXXIX). 4. Hébreu : > 
chœur. A Idithun. Psaume de David ». 

2. Hébreu : « j'ai dit : Je veillerai sur mes voies; 
pour ne pas pécher par ma langue; je mettrai un 
frein à ma bouche, tant que l'impie sera devant 
MOI ». 

3. Hébreu : « je suis resté muet, dans le silence; 
jai tu, méme 16 bien, et j'ai été troublé de douleur ». 

5. Ce qui me manque. Hébreu : « combien je suis 

au chef de 

fragile (de courte durée) », 
6 Hébreu : « voilà que tu as donné à mes jours 

(la mesure d'jun palme (de la largeur de la main); le 
temps de ma vie est comme rien devant toi; en vé- 
rité, tout homme viyant n'est qu'un souffle ». 

1. Qu'il se trouble. Hébreu : > qu'il s'agite ». 
8. Hébreu : « maintenant, que puis-je espérer, Ô 

Seigneur! en toi est mon espérance ». 
9. Hébreu : « délivre-moi de toutes mes offenses, 

ne me rends pas l'opprobre de l'insensé ». 
11-122, (H. 41). Hébreu : > détourne de moi tes coups, 

je succombe sous les attaques de ta main ». 



Psaumes XXXVII, 22 — XXXVIII, 12. 95 

I. (Ps. I-WL). — David demande à Dieu le pardon et la victoire ) XXXVIII). 

et 

-1 

Ne derelínquas me Dómine Deus 

[meus : 
Ps. 21, 12. 

ne discésseris à me. 

Inténde in adjutórium meum, 

Dómine Deus salütis meæ. 

Psalmus XX XVIII. 

In finem, ipsi Idithun, cánticum David. 

Ps. 39, 14; 
3. 1 

Ps. 61,1; 
6,1 76, 1. 

l Par. 16, 41. 

Tristitia 
uritur. 

Ps. 16, 3-4; 
140, 3. 

Jac, 3, 3-10. 

Dixi : Custódiam vias meas : 

ut non delínquam in lingua mea. 

Pósui ori meo custódiam, 

cum consísteret peccátor advérsum me. 

Obmütui, et humiliátus sum, et silui a E ἢ 
[bonis : Jer.20,9. 

et dolor meus renovátus est. 

Concáluit cor meum intra me : 
et in meditatióne mea exardéscet ignis. 

Locütus sum in lingua mea : 

Notum fac mihi Dómine finem meum. 
Et nümerum diérum meórum quis est : 
ut sciam quid desit mihi. 

Ecce mensurábiles posuísti dies meos: 

Queritur. 

Ps. 89, 12. 
Job, 14, 5; 

cul, 

Ps. 89, 5. 
2 Pet. 3,8. 

et substántia mea tanquam nihilum 
[ante te. 

Verümtamen univérsa vánitas, omnis 
[homo vivens. 

Verümtamen in imágine pertränsit 
[homo : 

Ps. 48, 11. 
Eccle. 2, 19, 

21 

Be ΟἹ, 10: 
Job, 14, 1-2, 

sed et frustra conturbátur. 

Thesaurizat : et ignórat 
cui congregäbit ea. Lue. 12, 20. 

8 Et nunc qua est expectátio mea? 
[nonne Dóminus? 

4 , . Ps. 24, 2; 
et substäntia mea apud te est. 78, 9. 

|! Obmütui, et non apérui os meum, 

quóniam tu fecísti : 

!! ámove a me plagas tuas. QUK TT Md 
!* Afortitádine manus tuæ ego deféci in Ps. 31,4. 

Mat. 26, 39. 

Ab ómnibus iniquitátibus meis érue 1gnoseat 
[me : 

oppróbrium insipiénti dedísti mo. 

[increpationibus : 

?? Ne m'abandonnez pas, Seigneur mon 

[Dieu ; 

ne vous éloignez pas de moi. 

Songez à me secourir, 

Seigneur, Dieu de mon salut. 

Psaume XXXVII. 

4 Pour la fin, à Idithun lui-même, cantique 

de David. 

23 

2 J'ai dit : > Je garderai mes voies, 

afin que je ne pèche point par ma langue ». 

J'ai mis à ma bouche une garde, 

lorsque le pécheur s'élevait contre moi. 

3 Je me suis tu, et je me suis humilié, et 

[j'ai passé sous silence des bonnes choses; 

et ma douleur a été renouvelée. 

* Mon cœur s'est échauffé au dedans de moi : 

et dans ma méditation un feu s'est em- 

[brasé. 

5 — J'ai dit par ma langue : 

« Seigneur, faites-moi connaître ma fin. 

Et le nombre de mes jours, quel il est; 
afin que je sache ce qui me manque ». 

6 Voilà que vous avez fait mes jours mesu- 
[rables 

mon étre est comme rien devant vous. 

En vérité, tout homme vivant est une va- 
[nité universelle. 

7 En vérité, comme une ombre passe un 
[homme ; 

et c’est bien en vain qu’il se trouble. 
Il thésaurise, et il ignore 
pour qui il aura amassé ses trésors. 

8. Et maintenant quelle est mon attente? 
[N'est-ce pas le Seigneur? 

Oui, mon Dieu, tout mon bien est en vous. 
Arrachez-moi à toutes mes iniquités : eco 

vous m'avez rendu un objet d'opprobre 
[pour l'insensé. 

Je suis resté muet, et je n'ai pas ouvert 
(ma bouche : 

parce que c'est vous qui l'avez fait. 
Détournez de moi vos coups. 

1? Par la force de votre main, moi j'ai dé- 
[failli au milieu de vos réprimandes : 

MEM É——Á———— Él 5 o 029 0 0 908000 8 o o וו Me ege -: 

XXXVIII. 4. Idithun; chef de chœur, selon le 
titre hébreu, est probablement le méme qu'Idithun 
du 19 livre des Paralipoménes (xvi, M) et du IlI* 
(v, 12), celui qui est nommé Ethan au 1°" des Parali- 
pomenes (v1, 44). — Composé probablement aprés la 
révolte d'Absalom. Tout ce Psaume estem preint d'un 
sentiment profond du néant de la vie. 

2-4. David, attristé par l'adversité et aspirant en 
vain au repos, se laisse accabler par la tristesse. 

2. Une garde, un frein à ma bouche, pour l'empé- 
cher de parler. 

3. Des bonnes choses; des choses favorables, qui 
auraient pu prouver la justice de ma cause, contre 
les attaques de mes ennemis. 

5-8. Plaintes 60 6. 
5. J'ai dit par ma langue... Mon cœur, échauffé 

par le feu qui s’y était embrasé (v. 4), m'a fait rompre 
mon silence; c'est pourquoi j'ai dit de vive voix, etc. 

Ce vers, daus le texte hébreu, termine la strophe 
précédente. — Ce qui me manque, pour que j'arrive 
au dernier de ces jours; ce qui me reste encore de 
jours à vivre. | : 

6. Mesurables; c'est-à-dire faciles à mesurer, res- 
treints, peu nombreux. — Tout homme vivant est 
une vanité universelle... tout homme qui vit sur la 
terre, de quelque condition, de quelque âge, 
de quelque état qu'il soit, n'a jamais d'existence 
solide, sur laquelle il puisse entièrement comp- 
ter. 

9-14. La confiance reprend le dessus; David prie, 
il demande le pardon de ses péchés et la cessation 
de la colere divine, à cause du néant de l'homme et 
de la brièveté de la vie. 

10. C'est vous qui l'avez fait; c'est vous qui avez 
permis, en punition de mes péchés, que je devinsse 
l'opprobre de l'insensé. 



96 

I. (Ps. I-XLH) . 

Psalmi XXXIX, 12— XL, 10. 

— Gratiarum actio et iterata auxilii petitio (XL). 

"CH, ἐλεγμοῖς ὑπὲρ ἀνομίας ἐπαίδευσας 
ἄνθρωπον" καὶ ἔξέτηξας ὡς ἀράχνην τὴν 
ψυχὴν αὐτοῦ, πλὴν μάτην ταράσσεται πᾶς 
ἄνθρωπος. 4ιάψαλμα: 

13 Eicaxovoov τῆς προςευχῆς μου, κύριε, 
xol τῆς δεήσεώς μου, ἐνώτισαι τῶν δακρύων 

μου. Mn παρασιωπήσης, ὅτι πάροικος ἐγώ 
εἶμι ἐν τῇ y5 καὶ παρεπίδημος, καϑὼς πάν- 

Tec οἱ πατέρες μου.  '" 4vsc μοι ἵνα ἀνα- 
ινύξω πρὸ τοῦ με ἀπελϑεῖν, καὶ οὐχέτι, μιὴ 

TU QE. 

AO. 

1 Ei; τὸ τέλος, τῷ Aavid, ψαλμός. 

9c ו Ca) \ / \ 
Υπομενων υπεμξινὰ τὸν χύριον, אשק 

! 3 K \ כ 00 Ὰ 5 7 0 / / 

προςέσχξ μοι. αἱ εἰτήκουσε τῆς δεήσεώς 
μου, καὶ ἀνήγαγε με ἐκ λάχκου ταλαιπωρίας 

Καὶ 
! Ν 7 Ν , N 

πέτραν τοὺς πόδας μου, καὶ κατεύϑυνε TO 

Ν 2 \ ^ s 3) / pA p] \ 

xai ἀπὸ πηλου LAVOG. EOTNOEY ἐπὶ 

διαβήματά μου. Καὶ ἐνέβαλεν εἰς τὸ 
στόμα μου ἄσμα καινὸν, ὕμνον τῷ Seo 

ἡμῶν. Ὄψονται πολλοὶ xai φοβηϑήσονται, 
καὶ ἐλπιοῦσιν ἐπὶ κιζιον. © αχάριος ἀγὴρ 
οὗ ἐστι τὸ ὄνομα κυρίου ἐλπὶς αὐτοῦ, καὶ 
οὐκ ἐπέβλειψεν εἰς ματαιότητας χαὶ μανίας 
ινευδεῖς. 

6 Τ]ολλὰ ἐποίησας c), κύριε 0 ϑεός μου, 

τὰ θαυμάσιά σου, χαὶ τοῖς διαλογισμοῖς 
σου οὐκ ἔστι τίς c , , 

ομοιωϑήσεταν | OOL. 

7 6 ἑπληϑύνϑησαν 

ὑπὲρ ἀριϑμόν. ἴ Θυσίαν xol προςφορὼν 
οὐκ ἠϑέλησας, σῶμα δὲ χατηρτίσω μοι’ 
ὁλοχαύτωμα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐχ ἤτησας. 
8 Tôte sinov: "Ev χεφαλίδι, βι- 
βλίου γέγραπται περὶ 80000 3 τοῦ ποιῆσαι 
τὸ ϑέλημά σου O0 ϑεύς μου, ἠβουλήϑην, 
xai τὸν νύμον σου ἕν μέσω τῆς καρδίας μου. 
"5 Ετηγγελισάμην δικαιοσύνην ἐν ἐχχλησίᾳ 

᾿Ιδοιυ ἥκω. 

19. AEF* ταράσσεται. A!* /fuw. 13. B!* χύ- 

2 

con e^ mue: 3-5» ninsiha 12 
ioo דל in TN man us 
  mins "hbon n»n 13יִתָעְוַשְו |
"2 donb-5N ρητὸν hymn 
INE 3 2Üin We» "23N "ἢ 
τὸν D902 הָניִלְבַאְו "220 rni 

 יא
e 

iara 5 n&325 N 

you VON טיו nim ₪ הק 2 
Dp ןואש רוּבְמ τ ַינכעיו :יִתַעְו 3 
LAN pis "y ΓΕ np" ym 
Sis "bum es ריש "bz ןתיו 4 
nma ּוחְסְבִיְו ww םיּבר ἘΝ 
inoa מ am םשדרשא רבה "EN ה 

  NDהָנָפד  Sn xיטשו 1319
SON EN: mer ni 6 
DS ἼΣΟΝ Thann HAE 

 ףרע  mum ATEN SNמצע

wem אָל nbn) nap ines Τ 
N» הָאְסַחְו no "b neos zum 
ART CAYOM זֶא ἐν 8 

np "eD-noyoa 9תושעכ :יִלָע - 
IDE jnwin) mxen "nw gira 

sepיִּתְרָשְּב  PIS29 2992 י  np 
 .v 12. חתפ ףטחב א"נב

Que. AEF: (1. ἐν τῇ yu) παρὰ σοὶ. 14. À: סט μὴ 
ὑπ. — 1. X* Ej; τὸ τέλος. À: valu. τῷ À. 
3 A!B!N: ὕλεως. AB!: χκατηύϑυγεν. 5. À: ἐνέβλε-- 
ψεν. 6. ΑἸῈ σοι. 7. A: oloxavrwuara. AÎNEF: 
ἐζήτησας. 9. BIN: ἐβολήϑην. AN: (pro καρδίας) 
κοιλίας. 

12. Hébreu : « par les châtiments infligés à l'ini- 
ΤΣ tu châties l’homme, et tu détruis, comme la 
teigne, ce qu'il a de plus précieux; tout homme n'est 
vraiment que vanité ». 

13. Hébreu : « écoute ma prière, Jahvéb, prête l'o- 
reille à mes cris; ne sois pas sourd à mes larmes. 
Parce que, etc. ». 

14. Hébreu : > que ton regard se détourne de moi, 
afin que je respire, avant que je ne m'en aille et 
que je ne sois plus ». 

XXXIX. (H. XL). 4. Hébreu : « au chef de choeur. 
Psaume de David ». 

2. Hébreu : > j'ai attendu Jah véh avec persévérance, 
et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris ». 

5. Hébreu : « bienheureux l'homme qui a mis sa 
confiance en Fabel et qui n'a point regardé vers 
les. orgueilleux ni les menteurs ». 

6. Hébreu : « tu as fait de grandes choses, Jahvéh, 
mon Dieu, les merveilles et. les desseins que tu as 
accomplis en notre faveur; il n’y a personne qui 
puisse t'étre comparé; je voudrais les annoncer et 
les proclamer, mais elles sont trop nombreuses pour 
les énumérer ». 

8. Hébreu : «alors j'ai dit: Voici, je viens, avec le 
rouleau du livre écrit pour moi ». 



Psaumes XXXVIII, 13— XXXIX, 10. 97 
1. (Ps. I-XIL). — Prière d'actions de gráces et demande de secours à Dieu ( XXXIX). 

propter iniquitátem 
corripuisti hóminem. 
Et tabéscere fecisti sicut aráneam áni- et pareat 

  . Menusית
verümtamen vane conturbátur omnis Job 4, 19. 

ΗΝ ΟἿ, 8: 

8 χε M l [homo. Ps. 38, 5; 
3  Exaüdi oratiónem meam Dómine, 5,2 ; 26, 7. 

et deprecatiónem meam : 
aüribus pércipe lácrymas meas. 

T : Gen. 23, 4; 
Ne sileas : 35, 27. 

Luc. 25, 23. quóniam ádvena ego sum apud te, 
Par 29, 135. 

; . . Hebr. ll, 13. 
et peregrínus, sicut omnes patres mei. 1 Pet. »; 11. 

* Remitte mihi, ut refrígerer T ien 

2, a 1 4 Bar. 2, 15. 
priüsquam ábeam, et àmplius non ero. 

Psalmus XXXIX. 

1 In finem, Psalmus ipsi David. 

?  Expéctans expectávi Dóminum, A Deo 
et inténdit mihi. ? Et exaudívit preces ereptus. 

[meas : 
et edüxit me de lacu misériæ, ne em 
et de luto fzecis. Jer. 49, 12. 
Et státuit super petram pedes meos : Hab. 2, 2. 
et diréxit gressus meos. dm OL. 

+ Et immísit in os meum cánticum no- , ',', 
[vum, 45/9. 

carmen Deo nostro. Ps. 2,12: 
33,9 ; 51, 9. 

Vidébunt multi et timébunt : ., 7 
et sperábunt in Dómino. 22,19. — 

5 — Beátus vir, cujus est nomen Dómini Beatus qui 
[spes ejus: im eo 

et non respéxit in vanitátes et insánias à 1 
Ρ Ps. 105, 2; [falsas. 135 ἢ 

"RS , . 199, 45915001 
6 Multa fecisti tu Dómine Deus meus mi- 138,17. 

| [rabilia tua : Jer. 19, 11. 
et cogitatiónibus tuis 
non est qui 81101118 sit tibi. 
Annuntiávi et locütus sum : 
multiplicáti sunt super námerum. T E vir NN A Melior 

1 Sacrificium et oblatiónem noluísti : — s cdienta 
Eu Ps. 50, 18. Σ 

aures autem perfecísti mihi. 12568. τι 22. 
r. 10,5. 

Is. 50, 5. 
Holocaüstum et pro peccáto non pos- 96. 7, 22 

ΤῊ o0 
— S - 40. 24, לכ 

8 Tunc dixi : Ecce vénio. Hebr. 10,7. 
In cápite libri scriptum est de me im 0; 

7 ΄ 9 

 . ut fácerem voluntátem tuam : Deus 34 3133ל
[meus vólui, Ps. 34, 18; 

et legem tuam in médio cordis mei. 29. 22. 
Quia .9 A Annuntiávi justítiam tuam in ecclé- 

[Εἴ magna, "devi, 

XXXIX. Psaume prophétique : S. Paul, Hébreux, 
X, 2-10, place dans la bouche de Notre-Seigneur ve- 
nant dans le monde les vers. 7-9. David le composa 
peut-étre dans les derniers temps de la persécution 
de Saül. Ce Psaume est construit trés irréguliere- 
ment, et il a plutôt le caractere d'une simple prière 
que celui d'un poeme lyrique. 

2-4. Chant d'actions de gráces envers Dieu qui a 
retiré David du bourbier, c'est-à-dire du danger. 

5-6. Heureux l'homme qui se confie en Dieu, dont 
les merveilles sont sans nombre! 

6. J'ai annoncé, c'est-à-dire, suivant l'explication 
de Symmaque et de saint Jéróme, lorsque j'ai voulu 
annoncer ces pensées et en parler, elles se sont 
trouvées en trop grand nombre pour pouvoir étre 
racontées. — Elles ont été multipliées (vos pensées); 
le verbe en latin est au masculin : multiplicati, parce 
que l'auteur de la Vulgate l'a fait concorder, non pas 
avec le latin cogitationes, qui est du féminin, mais 
avec le grec διαλογισμοί, qui est du masculin, et dont 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. IV. 

A cause de son iniquité, 
vous avez puni l'homme. 
Et vous avez fait dessécher son âme 

[comme une araignée : 
en vérité, c'est vainement quetout homme 

[se trouble. 
Exaucez ma priére, Seigneur, 

et ma supplication : 
prétez l'oreille à mes larmes. 
Ne gardez pas le silence. 

Parce que je suis auprés de vous un 
[étranger 

et un voyageur comme tous mes pères. 
Donnez-moi quelque relàche, afin que je 

[reprenne des forces, 
avant que jem'enaille et que je ne sois plus. 

Psaume XXXIX. 

Pour la fin, Psaume par David lui-méme. 

? — Attendant, j'ai attendu le Seigneur, 
et il a fait attention à moi. ? Et il a exaucé 

[mes prières; 
il m'a retiré d'un lae de misère, 
et d'un bourbier de fange. 
Et il à établi mes pieds sur la pierre, 
et il a dirigé mes pas. 
Et il a mis dans ma bouche un cantique 

nouveau, 
un hymne de louange en l’honneur de notre 

[Dieu. 
Beaucoup le verront, et craindront; 
et ils espéreront dans le Seigneur. 

5  Bienheureux l’homme dont le nom du 
[Seigneur est l’espérance, 

et qui n’a point porté ses regards sur des 
[vanités et des folies mensongères. 

Vous avez fait, vous, Seigneur mon Dieu, 
[beaucoup de choses merveilleuses ; 

et dans vos pensées, 
il ny a personne qui soit semblable à vous. 
J'ai annoncé et j'ai parlé : 
elles ont été multipliées sans nombre. 

7 Vous n'avez pas voulu de sacrifice et 
(d'offrande ; 

mais vous m'avez parfaitement disposé les 
(oreilles. 

Vous n'avez pas demandé d'holocauste et 
[de sacrifice pour le péché. 

Alors, j'ai dit : Me voici, je viens. 
En téte d'un livre, il a été écrit de moi, 
que j'aecomplisse votre volonté (mon Dieu, 

[je l'ai voulu), 
et votre loi qui est au milieu de mon cœur. 

J'ai annoncé votre justice dans une 
[grande assemblée; 

cogitationes est la traduction. 
1-9. Comment remercier Dieu de ses bieníaits? Par 

des sacrifices? Non, par l'obéissance. 
1. Vous m'avez parfaitement disposé les oreilles. 

Le texte hébreu porte : Vous m'avez percé les oreilles; 
ce qui, selon bien des interpretes, serait une allu- 
sion à la coutume des anciens Hébreux, chez les- 
quels on percait une oreille à l'esclave qui ne vou- 
lait pas quitter son maitre à l'année sabbatique (Cf. 
Exode, xxi, 5-6; Deutéronome, xv, 17). Ce percement 
de l'oreille était un signe symbolique d'acquiesce- 
ment et d'obéissance. On peut remarquer que la 
lecon de la Vulgate n'est pas opposée à celle du 
texte primitif, bien qu'elle ne soit pas aussi expli- 
cite. Les éditions des Septante, la plupart des Peres 
grecs ou latins et saint Paul lui-même, appliquant 
ce texte à Jésus-Christ (Hébreux, x, 5), portent : Vous 
m'avez préparé, adapté un corps; ce qui caractérise 
plus expressément le sacrifice de Jésus-Christ.(Glaire). 

8. En tête d'un livre. C’est ainsi qu'on lit dans la 

7 



98 Psalmi XL, 11— XLI, 4. 

X. (Ps. I-XLI). 

μεγάλῃ, ἰδοὺ vC χείλη μου ov μὴ κωλίσω. 
Κύριε, OL ἔγνως 11 τὴν δικαιοσύνην μου, 
οὐκ ἔχρυψα ἐν τῇ καρδίᾳ μου τὴν ἀληϑειάν 
σου, καὶ τὸ σωτήριόν Ὁ σου εἶπα. Οὐχ ἔχρυ- 

  τὸ 82806 σου χαὶ τὴν ἀλήϑειάν σου ἀπὸועש
συναγωγῆς 7 πολλῆς. 

iS 5 2 QUE, un μακρίν 7 TOÙG οἰκτιρ- 
μοις σου ἀπ᾽ 000" τὸ 6 σου χαὶ 1 

ἀληϑειά σου διαπαντὸς ἀντελάβοντο μου. 
13 Ὅτι περιέσχον LE καχὺὶ ὧν οὐχ ἔστιν 
«t3 uoc, χατέλαβόν με αἱ ἀνομίαι μου, καὶ 
οὐκ ἠδυνάσθην τοῦ βλέπειν. Ἔπληϑυν- 
ϑησαν ὑπὲρ דש τρίχας τῆς κεφαλῆς μου, 

καὶ ἡ καρδία μου ἐγκατέλιπέ us. "᾿ Εὐ- 
. ^ , 

δόχησον, κύριε, τοῦ δύσασϑαί με" κύριε, εἰς 
A = / , ^ 45 K A 

τὸ βοηϑησαί μοι πρόσχες. αταισχυν- 
ϑείησαν xol ἐντραπείησαν ἅμα οἱ ζητοῦν- 

\ , “Ὁ D / 2 , 

786 τὴν וקטע μου, TOV ESUOUL αυτῆγ- 

᾿Αποστραφείησαν εἰς τὼ ὀπίσω, καὶ EVTOU- 
, 6 J^ ! , 16 K 

πείησαν οἱ ϑελοντὲς μοι χαχᾶ. OLtL- 
0609 (000Y παραχρῆμα αἰσχύνην αὐτῶν οἱ 

 . μοι Εὖγε, εὖγεכ
9 2 , 32 A 

11 "42γαλλιάσαιντο καὶ εὐφρανϑείησαν ἐπὶ 
σοὶ πάντες οἱ ζητοῦντές σε, κύριε, καὶ εἰ- 

, . \ ^ 2% 5 ^ / ς , 

πάτωσαν do παντός Π]εγαλυνϑήτω ὁ κυ- 
Qu0c, οἱ ἀγαπῶντες τὸ σωτήριόν GOV. 

 / \ כ  E M + \ \ \ 4ן8

jw δὲ πτωχὸς καὶ πένης εἰμὶ, κύριος 
φροντιεῖ μου. Βοηϑύς μου καὶ ὑπερασπι- 
στής μου εἰ GU, 0 ϑεός μου, UT χρονίσης. 

T 
1 Εἰς τὸ τέλος, ψαλμὸς τῷ 0 

? οχάριος ὁ συνιῶν ἐπὶ πτωχὸν xoi πέ- 
cC m ,כ  

νητα, ἕν ἡμέρᾳ πονηρᾷ QLOETUL cvTOvY ὁ 
LA ^ 7.- 2 \ . / / κύριος. ὃ Κύριος φυλάξαι αὐτὸν xal ζή- 

, - 

σαι αὐτὸν, καὶ μακαρίσαι αὐτὸν ἕν τῇ γῆ, 
 - \ כ ₪ .

xci μὴ παραδοὶ αὐτὸν εἰς χεῖρας ἐχϑροοῦ 
  GETו  1 , 2 FIR Cו

αὐτοῦ. .* Κύριος 007000 ovre Ent κλί- 
tU 

105. A: χωλύσω-: κύριε, σὺ ἔγνως. Τὴν δικαιο-- 
  , ^ 6כ \ 2 ,

σύνην 08 8% … καρ. ₪8 τὴν ἀληϑ. 08 xci... 19. A: 
ἀντιλάβοιντο (X: ἀντελάβετο acre 13. A: 
ἠδυνήϑην ... ἐγκατέλειπέν. 14. (pro πρόσχες) 
σπεῦσον. 15. X: Fd E À: (pro 
alt. &vroazre(noav) καταισχυνϑείησαν. 7. A: Ayai- 

λειάσοιντο. EF: ᾿4γαλλιάσϑωσαν x. εὐφρανϑήτωσαν. 

12. Hébreu : > toi, Jahvéh, ne mets pas un terme 
à tes bontés envers moi; que ta miséricorde et ta 
vérité me gardent toujours ». 

43. Hébreu : « parce que des maux sans nombre 
sont venus fondre sur moi, mes iniquités m'ont 
atieint, et je ne puis en soutenir la vue; elles se sont 
multipliées plus que les cheveux de ma tête. el le 
cœur me manque ». 

14. Hébreu : « qu'il te plaise, Jahvéh, de me déli- 
vrer; Jahvéh, hâte-toi de venir à mon secours ». 

i5. Qu ils soient rejetés en arriére. Hébreu : « qu'ils 

— Adversus proditorem auxilium Dei sperat ( XLI ). 
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 40,17. קיספ א"נב
 .v 18. הנתאב חתפ
 41,3. ' רשאו

2: [χύριε]. 18. À: eut καὶ πένης. zum X: Εἰς τὸ 

à 3. AN: διαφυλάξαι. B!* καὶ ζῆσαι αὐτὸν. AN: 

σπαραδῴη ... ἐχϑρῶν (X: τῶν ἐχϑ.). 4. A: βοηϑηή- 
OEL. 

reculent ». 
16. Hébreu : > qu’ils soient saisis de stupeur par 

l'effet de leur honte, ceux qui me disent : Ah: 
ah!» 

18. Mon prolecteur. Hébreu : « mon libérateur ». 

XL.(H. XLI). 4 Hébreu : « au chef de chœur. 
Psaume de David ». : 

3. Hébreu : « Jahvéh le garde, et le vivifie; il est 
heureux sur ]a terre, et tu ne le livres pas à l'àme 
(au bon plaisir) de ses ennemis ». 



Psaumes XXXIX, 11—XL, 4. 99 

X. (Ps. I-XL). — Trahi par les siens, David met sa confiance en Dieu (XL). 

ecce 14018 mea non prohibébo : 
Dómine tu scisti. (cvs 

11 Justitiam tuam non abscóndi in corde 
[meo : 

veritátem tuam et salutáre tuum 0141. 
Non abscóndi misericórdiam tuam, et 

[veritátem tuam 
a concilio multo. 

22 A— Tuautem Dóminenelonge 186188 mi- ^ petit 
[seratiónes tuas a me : venam. 

misericórdia tua et véritas tua semper Ps $0 5; 
[suscepérunt me. τ * 

13 Quóniam circumdedérunt me mala, 
[quorum non est numerus : 

comprehendérunt me iniquitátes meæ, 
et non pótui ut vidérem. 

, 

[ΠῚ : 
et cor meum dereliquit me. 

14  Compláceat tibi Dómine ut éruas me : vietoriam 
Ps. 69, 2 ; 

21, 20; 37, 23 ; 
34, 4; 69, 3. 

Dómine, ad adjuvándum me réspice. 
15 Confundäntur et revereántur simul, 

quiquaruntánimam meam, ut aüferant 
[eam. 

Convertántur retrórsum, et revereántur 

qui volunt mihi mala. 
16 Ferant conféstim confusiónem suam, 

qui dicunt mihi: Euge, euge. 

 Exultent et laténtur super teוז  
omnes quaréntes te : tiam. 

et dicant semper : Magnificétur Dómi- p, 21,27. 
[nus : 69, é ; 108, 22. 

qui díligunt salutáre tuum. 
15 Ego autem mendícus sum, et pauper : 

Dóminus sollícitus est mei. 
Adjütor meus, et protéctor meus tu es : 

Deus meus ne tardáveris. 

Psalmus XL. 

1 In finem, Psalmus ipsi David. 

?  Beátus qui intélligit super egénum, et Beatus mi- 
sericors. [paüperem : 

in die mala liberábit eum Dóminus. 
Dóminus consérvet eum, 23 

et beátum fáciat eumin terra : 
et non tradat eum in ánimam inimicó- 

[rum ejus. 
* Dóminus opem ferat illi super lectum 

[dolóris ejus : 

Ps. 30, 11; 
  m, ΠΡ οὐ; 681 δשש

Multiplicátze sunt super capíllos cápitis 37,11, 5. 

Ps. 34, 27. 

Ps. 34, 21, 5 

et Izeti- 

Prov. 14, 21. 
pue: Dan. 4, 24. 

et vivíficet Luc. 14, 13. 
[eum, Tob. 4, 11. 

Eph. 6, 13. 

Ps. 26, 12, 

voilà que je ne contiendrai pas mes lèvres, 
Seigneur, vous Le savez. 

!! Je n'ai pas caché votre justice dans mon 
DIM, M [cœur ; 
jai dit votre vérité et votre salut. 
Je n'ai pas caché votre miséricorde et votre 

(vérité 
à un conseil nombreux. 

? Mais vous, Seigneur, n'éloignez pas de 
[moi vos bontés : 

votre miséricorde et votre vérité m'ont 
[toujours soutenu. 

1? Parce que des maux sans nombre m'ont 
ja. [environné; 

mes iniquités m'ont investi, 
et je n'ai pu en soutenir la vue. 
Elles.se sont multipliées plus que les che- 

[veux de ma tête; 
et mon cœur m'a abandonné. 

1+ Qu'il vous plaise, Seigneur,de me délivrer: 
Seigneur, voyez à me secourir. 

1» Qu'ils soient confondus et qu'ils soient cou- 
[verts de honte tous ensemble, 

ceux qui cherchent mon àme, pour me la 
[ravir. 

Qu'ils soient rejetés en arrière et qu'ils 
[solent couverts de honte, 

ceux qui me veulent des maux. 
16 Qu'ils portent promptement leur confusion, 

ceux qui me disent par insulte : > Triomphe! 
[triomphe! » 

 ,  Qu'ils exultent et tressaillent à votre sujetוז
tous ceux qui vous cherchent ; 
et qu'ils disent sans cesse : « QueleSeigneur 

[soit glorifié! » 
ceux qui aiment votre salut. 

18. Pour moi, je suis mendiant et pauvre : 
mais le Seigneur prend soin de moi. 
C'est vous qui étes mon aide et mon pro- 

[tecteur : 
mon Dieu, ne tardez pas. 

Psaume XL. 

Pour la fin, Psaume de David. = 

?  Bienheureux celui qui porte dessoins sur 
[l'indigent et le pauvre; 

au jour mauvais, le Seigneur le délivrera. 
3 Que le Seigneur le conserve; qu'il lui 

[donne vie 
et le fasse heureux sur la terre; 
et qu'il ne le livre point à l'àme de ses en- 

(nemis. 
^ Que le Seigneur lui porte secours sur le 

[lit de sa douleur; 

Vulgate et les Septante; l'hébreu porte dans un rou- 
leau de livre; sens que quelques-uns donnent aussi 
à la traduction des Septante. D'autres, se fondant 
principalement sur ce que Jésus-Christ dit dans 
saint Luc (xxiv, 25-27, 44) et dans saint Jean (v, 39; 
vir, 38), expliquent le mot féte de la Vulgate et des 
Septante par somme, totalité des Écrilures. Le Sau- 
veur dit formellement, en effet, dans saint Jean (v. 
39) : « Scrutez les Ecritures..., car ce sont elles qui 
rendent témoignage de moi »; et dans saint Luc 
(XXIV, 44) : > Il fallait que füt accompli tout ce qui est 
écrit de moi dans la loi de Moise, dans les prophètes 
et dans les Psaumes ». (Glaire). 

10-18. Le Psalmiste a manifesté à tous les bontés 
du Seigneur (y. 10-11), mais il a besoin de nou- 
velles grâces (y. 19) et il demande : 4° le pardon de 
ses péchés (y. 13), 2» le triomphe sur ses ennemis 
(y. 14-16) et 3° la joie et le salut pour lui et pour 
les justes (v. 47-18). 

11. Votre vérité; c'est-à-dire votre fidélité à exé- 

cuter vos promesses. — Votre salut; le salut que 
vous accordez, qui vient de vous. — A un conseil 
nombreux (a concilio multo); les Septante lisent ras- 
semblement, réunion, qui a la méme signification 
que conseil ; et l'hébreu, assemblée, comme au Y. 40. 

45. Ceux qui cherchent mon âme. Noir la note sur 
Psaume xxxw, A. 

XL. Psaume prophétique, composé pendant la 
révolte d'Absalom. Le faux ami du ÿ. 10 est Achito- 
phel, II Rois, xvr, 23, figure de Judas Iscariote, Jean, 
ΧΠΙ, 18: xvir, 12; Actes, 1, 16. 

2-4. Heureux celui qui est compatissant! Dieu ne 
l'abandonne pas. ἢ 

3. A l’âme de ses ennemis : c’est-à-dire à la volonté 
de ses ennemis. Le mot 47e, qui se lit aussi dans 
letexte hébreu, signifie, en effet, toutes les mauvai- 
ses passions, aussi bien que les bons sentiments, 
comme étant le siège des unes et des autres. Au lieu 
de à l’âme, les Septante portent aux mains. 



100 Psalmi XLI, 5—XLII, 4. 
enu E XLIE-LXXIIN). — Desiderat exul videre templum C XLII-XLII).גו. ו וא ו  

γῆς ὀδύνης αὐτοῦ, ὅλην τὴν κοίτην αὐτοῦ 

ἔστρεψας, i ὃν τῇ ἀῤῥωστίᾳ αὐτοῖ. 

ἡ ᾿γὼ ra κύριε, ἐλέησόν με, ἴασαι τὴν 

ψυχήν μου, ὅτι ἥμαρτόν σοι. © Οἱ ἐχϑροί 

μου εἶπαν καχά μοι Πότε ἀποθανεῖται καὶ 

ἀπολεῖται τὸ ὄνομα αὑτοῦ; 7 Καὶ εἰ εἰς 8- 

HOQEVETO τοῦ τ μάτην ἑλάλϑι 5 καρ- 

$n αὐτοῦ, curi]; γεν ἀνομίαν ἑαυτῷ, ἔξε- 

πορξύξτο ἔξω, χαὶ ἐλάλει 8 ἐπὶ τὸ αὐτό. 

Kart’ ἐμοῦ ἐψιϑύριζον πάντες οἱ ἐχϑροί 

μου, κατ᾽ ἐμοῦ ἐλογίζοντο κακά μοι. 9 /10- 

γον παράνομον χατέϑεντο κατ᾽ ἐμοῦ" μὴ. 0 

χοιμώμενος OÙ χὶ προςϑήσει τοῦ ἀναστῆ- 

γαι; "" Καὶ γὰρ ὁ ἄνθρωπος τῆς εἰρήνης 

μου ἐφ᾽ ὃν ἤλπισα" 0 ἐσθίων ἄρτους μου, 

ἐμεγάλυνεν ἐπ᾽ ἐμὲ πτερνισμον. 

11 Σὺ δὲ, κύριε, ἐλέησον με, χαὶ ἀνάστη- 

σόν με, καὶ ἀνταποδώσω αὐτοῖς. CE 

τούτῳ ἔγνων ὅτι τεϑὲ epe He, ὅτι OÙ μιὴ 

ἐπιχαρὴ ὁ ἐχϑρύς μου 2m ἐμέ. 15 Ἐμοῦ 

δὲ διὰ τὴν ἀκακίαν ἀντελάβου, καὶ à ἐβεβαίω- 

σάς με ἐνώπιον σου εἰς τὸν αἰῶνα. 
! Εὐλογητὸς κύριος 0 6 ἸΙσραὴλ ἀπὸ 

rot αἰῶνος καὶ εἰς τὸν αἰῶνα. — rojo, 

νέγοιτο. 

MA. 

 . Ei; τὸ τέλος. εἰς σύνεσιν τοῖς υἱοῖς Κορέו

2"()y τρόπον ἐπιποϑεῖ ἢ ἔλαφος ἐπὶ τὰς 
πηγὰς τῶν ὑδάτων, οὕτως ἑπιποϑ εἴ / ψυχή 
μου πρὸς σὲ; ὁ ϑεύός. ? ᾿Εδίψησεν ἡ 1 ψυχή 
μου πρὸς τὸν JECY τὸν ζῶντα πότε ἤξω 
καὶ ὀφϑήσομαι τᾷ προζςώπῳ τοῦ ϑεου; 
3 Ἐγενήϑη τὼ δάκρυά μου ἐμοὶ ἄρτος Y ué- 

0. EF: Et Oy. 18. A!EF* εἰ. À interpg. μάτην 
ἐλάλει" 7 καρδ. αὐτῷ c. ἄν. 2007005 ἔξετει. ... ἐλάλει. 
Ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατ᾽ ... 19. X] (p. ἄκακ.) μου. B!* 
TOy. 1. A2: (pro e εἰς σύν.) συνέσεως. X* waluoc. 
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 5. ערלמ

AT (WT T5) ψαλμὸς τῷ 4. 2. X* ἢ. 3. AEFT (p- 
τὸν 980/( τὸν ἰσχυρὸν. 4. B!N* ἐμοὶ. 

1. Hébreu : > et si quelqu'un vient me visiter, il 

me parle avec fausseté, son cœur recueille des mé- 

disances, il sort et il en parle au dehors ». 

8. Hébreu : > ceux qui me haissent chuchotent en- 

semble contre moi; ils méditent de me faire du 

mal ». 

9. Hébreu : «il va fondre sur lui quelque grande 

catastrophe, le voilà couché, il ne se relèvera plus ». 

10. Hébreu : « celui-là même qui vivait en paix 
avec moi, qui avait ma confiance et qui mangeait 

mon pain, lève le talon contre moi ». 

19. Hébreu : > je reconnaítrai que tu m'aimes, si 

mon ennemi ne triomphe pas de moi ». 

XL . (H. XLI1). 1. Hébreu : > au chef de chœur. Can- 

Cerf (y. 2). (D'après Wilkinson). 

tique des enfants de Coré ». 

9. Les sources des eaux. Hébreu : 

des eaux ». 
3. Du Dieu fori, vivant. Hébreu : « de Dieu, du 

Dieu vivant ». 

« les courants 



Psaumes XL, 5 — XLI, 4. 101 

(Ps. XLI-LXXE). — Désir de revoir le temple de Dieu (C XLI-XLII).ןח.  

univérsum stratum ejus versásti in infir- 
[mitáte ejus. 

Ego dixi : Dómine miserére mei : e 

: “_. : . Afffietum 
sana ánimam meam, quia peccávi tibi. abinimieis 

Ps. 6, 3. 

6 Inimíci mei dixérunt mala mihi : 

Quando moriétur, et períbit nomen 
[ejus? 

 .Et si ingrediebátur ut vidéret, vana 10- wat, 2s, 15 -ב
[(quebátur, Luc. 230, 20. 

cor ejus congregávit iniquitátem sibi. 
Egrediebátur foras et loquebátur, $ in 

[idípsum. 
Advérsum me susurrábant omnes 

[inimici mei : 
advérsum me cogitábant mala mihi. 

Job, 14, 12. 
Mat. 27, 65-66. 

Verbum iníquum constituérunt advér- Ps. 54, 14-15. 
Joa, 13, 18. 
Jer. 20, 10 ; 

38. 22 

Act. 1, 16. 
Dan, 11, 26. 

εῷ 

[Sum me: 

Numquid qui dormit non adjíciet ut 
[resurgat ? 

10 Etenim homo pacis meæ, 
in quo sperávi : qui edébat panes meos, 
magnificávit super mesupplantatiónem. 

11 "Tu autem Dómine miserére mei, et 
[resüscita me : 

et retríbuam eis. 
1? [n hoc cognóvi quóniam voluísti me : 

quóniam non gaudébit inimícus meus 
[super me. 

13 Me autem propter innocéntiam susce- 

et amicis 

liberet 
Deus. 

Ps. 102, 10. 
Is. 59, 18-19 ; 

40, 2. 
9 8, 29, 2. 2 

| [pisti: Ps 15, 11. 
et confirmásti me in conspéctu tuo in Ps. 71, 18; 

, 88,53 105,46. 
[ætérnum. ‘Tue. 1, és. 

14 Benedictus Dóminus Deus Israel a s- 

culo, et usque in séculum : Fiat, fiat. 

Psalmus XLI. 

Ps. 31, 1. 
1 In finem, Intelléctus fíliis Core. 

2  Quemádmodum desíderat cervus ad א 26, 11. 
P c 5 . Siüt ut J m [fontes aquárum : cervus. 

ita desíderat ánima mea ad te Deus. 

> Sitivit anima mea ad Deum fortem vi- Ps. 62, 2; 

Iwunm > + 
quando véniam et apparébo ante fáciem 

  Ps: 20,4ו
A 2 » s. [Dei * 79, 6 ; 101,10. 
Fuérunt mihilácrym2a mez panes die ac 

[nocte : 

1 Par. 9,17-19. 
2 Par, 20, 19; 

vous avez retourné toute sa couche dans 
[son infirmité. 

Moi j'ai dit: > Seigneur, ayez pitié de moi, 
guérissez mon âme, parce que ] גו 6 

[contre vous ». 

m'ont dit de mauvaises 
[choses : 

« Quand mourra-t-il, et quand périra son 
[nom ? » 

7 Et si quelqu'un d'eux entrait pour me voir, 
(il tenait de vains discours : 

son cœur s'est amassé de l'iniquité. 
Il sortait dehors, et il parlait 5 de méme. 

6 Mes ennemis 

Contre moi murmuraient tous mes enne- 
[mis : 

contre moi ils formaient de mauvais des- 
[seins. 

? Ils ont élevé une parole inique contre moi : 

> N'est-ce pas que celui qui dort ne se rele- 
[vera jamais? » 

10 Car l'homme de ma paix, 
en qui j'ai espéré, qui mangeait mes pains, 
a fait éclater sur moi sa trahison. 

  Mais vous, Seigneur, ayez pitié de moiוו
[et ressuscitez-moi, 

et je leur rendrai ce qu'ils méritent. 
12 Jai connu que vous m'avez aimé, 

en ce que mon ennemi ne se réjouira pas 
[à mon sujet. 

13 Pour moi, à cause de mon innocence, 
[vous m'avez pris sous votre protection, 

et vous m'avez affermi en votre présence 
[pour toujours. 

14  Bénile Seigneur Dieu d'Israél, d'un siècle 
jusqu’à un autre siècle! Ainsi soit-il, ainsi 

soit-il. 

Psaume XLI. 

1 Pour la fin, intelligence des fils de Coré. 

? Comme le cerf soupire aprés les sources 
[des eaux, 

ainsi mon âme soupire aprés vous, 0 mon 
(Dieu. 

3 Mon âme a eu soif du Dieu fort, vivant : 

quand viendrai-je, et paraitrai-je devant la 
[face de Dieu? 

4 Mes larmes m'ont servi de pains le jour et 
(là nuit : 

jp——— 9 c [I E us og EE LE aoo oA og LT LA LEE - - ----- 

5-13. Les ennemis de David souhaitent sa mort; 
ses amis mémes le trahissent (y. 5-10); priere à Dieu 
pour qu'il le sauve (y. 41-13). 

6. M'ont dit; pour ont dit de moi. 
9. Ils ont élevé une parole inique contre moi... Ce 

verset, tres obscur, est diversement interprété. Pour 
nous, le sens le plus simple et le plus naturel est 
que David, ayant eu connaissance du projet inique 
de ses ennemis, qui était d'en finir entierement avec 
lui en le faisant mourir, rapporte leurs propres pa- 
roles, qui expriment nettement, en effet, le motif de 
leur projet homicide. — Dormir, dans le langage de 
l'Écriture, signifie souvent étre mort. (Glaire). 

10. L'homme de ma paix : avec qui j'étais en paix, 
mon ami. — Qui mangeait mes pains; hébraisme, 
pour qui mangeait avec moi, à ma table. 

14. Ce verset est une doxologie en prose, qui ne 

fait pas partie du Psaume, mais indique la fin du 
premier livre de la collection des Psaumes. 

LivRE SECOND. — Psaumes XILE-I,X XB. 

XLI. 4. Des fils de Coré ; c’est-à-dire Psaume Composé 
par un descendantde Coré, probablement pendant la 
révolte d'Absalom, quoique certains commentateurs 
lui assignent d'autres époques, telles que l'invasion 
de Sennachérib ou 18 captivité de Babylone. Il ya un 
certain nombre de Psaumes sous leur nom dans la 
suite. — Les Psaumes ]אז et xui n'en font qu'un, 
comme 16 prouvent 18 suite des pensées etla régularité 
des trois strophes, suivies chacune du méme refrain. 
Ce poème est un des plus beaux de la collection. 

2-5. L'exilé soupire après la maison de Dieu comme 
le cerf altéré après une source d’eau vive. 



102 Psalmi XLII, 5—XLIII, 1. 

(Ps. XLII-L XXII). — Desiderat exul videre templum € XLII-XLIII ).ה-0 ופה צח.  

 "ρας καὶ γυκτὸς, ἐν τῷ λέγεσθαί μοι xo | "ככ ὮΝ ANA navet ca" םה 3
ἑκάστην ἡμέραν" 1100 ἐστιν ὁ ϑεός σου; 

ὅ Ταῦτα ἐμνήσθην, καὶ ἐξέχεα ἐπ’ iuc 
τὴν ψυχήν μου, ὅτι διε she Cou ἐν τόπῳ 
σκηνῆς ϑαυμαστῆς ξως τοῖ οἴκου τοῦ θεοῦ" 

ἐν φωνῇ ἀγαλλιάσεως καὶ ἐξομολογήσεως, 
ἤχου ἑορταζόντων. ὁ νατί περίλυπος &L, 
ἡ wvyr, μου, καὶ ἱνατί συνταράσσεις LE; 
"EAmicov ἐπὶ τὸν ϑεὸν, ὅτι ἑξομολογήσο- 
μαι αὐτῷ" σωτήριον TOL προςώτπιου μου, 
To ϑεός uov. Πρὸς ἐμαυτὸν ἡ ψυχή μου 
ἐταράχϑη, διὰ rovro μνησϑηήσομαί σου tX 

c à 2 2 , NS 27} Ν 2 \ » 

ync Ἰορδάνου, καὶ 1000606 ἅπο ὑρους 
μικροῦ. 5 "ABvoooc ἄβυσσον ἐπικαλεῖται 
εἰς φωνγν τῶν καταῤῥακτῶν σου. Πάντες 
οἱ μετεωρισμοί. σου καὶ τὼ κύματά σου ἐπ᾽ 
2) \ o 

ἐμὲ διηλϑον. 
9 C ! 2) - / Nr 2 

Πέρας ἐντελεῖται 0106 TO δλεὸς -שע 
- EY 1 . / 5 2 M 

TOV, χαὶ νυχτὸς δηλώσει. Top” ἑμοὶ 
προςευχὴ τῷ Js« τῆς ζωῆς. μου, !? ἐρώ 
τῷ DE ᾿Αντιλήπτωρ μου εἶ, διατί μου 
ἐπελάϑου; Ἱνατί Undo e πορεύομιαι 
 - כ , \ < / 44 כ - 5
ἕν τῷ exO Mew τὸν ἐχϑρόν μου, '' ἕν τα 
καταϑλάσϑαι τὼ ὀστᾶ μου; ὠνείδισάν μὲ 

6 / ! 3 - ! 2 , 

oL ϑλιβοντὲς με, ἕν τῷ λέγειν αὐτοὺς μοι 
6 , c , ל - כ 6 , 

καϑ᾽ ξχάστην ἡμέραν" 1100 ἔστιν ὁ ϑεὸς 
σου; 

15 Ἱνατί περίλυτιος εἰ, ἡ ψυχή μου, καὶ 
ἱνατί συνταράσσεις με; ἔλπισον ἐπὶ τὸν 

! / ₪ 

ϑεὺν, ὅτι ἐξομολογήσομαι αὐτῷ" ἡ σωτη- 
010 τοῖ προςώπου μου καὶ 0 ϑεός μου. 

MB-'. 

Paluos TG. Aavid. 

- 

1 Koivév με, 0 ϑεὸς, καὶ δίκασον τὴν δι- 
₪1 » 2 c , D \ 2 / 

 - μου 55 εὕνους ovy ὁσίου, ἀπὸ ἀνϑραאש

HA: ἦχο. AN: ἑορτάζοντος. ὁ. AT (p. ὅτι) 

ἔτι (eti- Y. 42 et XLIII, 5(- 7. X: uynod. σοι. AN 
(p. ανησϑ. oov) κύριε (Ah uncis incl.). 9. E: 
QÓ» αὐτῷ. A: xci νυκτὸς qÓr αὐτοῦ παρ᾽ ἐμοί. 

Προςευχὴ τῷ Seg. 10. A* εἰ. X: (pro διατῶ 

ἱγατί. EF: πορεύωμαι. EF* (ult.) ₪8 (A? uncis 
incl.). 44. AB!N: καταϑλάσαι. A: ὠνείδιζόν. A!EF: 

(l. ϑλίβοντές ue) ἐχϑροί ua. 12. A: (pro ‘A σω- 

5. Hébreu : 

7. Sur une petite montagne. Hébreu 

8. Hébreu : 

tes vagues et tous tes flots passent sur moi ». 

10. Hébreu : « je dis à Dieu : Mon rocher 

XLH. (H. XLIII). 1. Hébreu : 

« je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais en- 

touré de la foule, et que j'allais avec elle à la maison de Dieu, au milieu des 

cris de joie et des actions de grâces de la multitude en fête ». 

: > de la montagne de Mits ar ». Ug 

« un flot appelle un autre flot au bruit de tes cascades; toutes ) 

: pourquoi m'oublies-tu?... » 

«rends-moi justice, ὁ Dieu, défends ma cause 

contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d’iniquité ». 

DUM nyףיָקלא : 
 cy) הָכֶּפְטֶאְו י noU % ה

"OB702 : ו רבע א "2  na TIN 

ninm πο ΡΞ DH SN 
  e RE 6לשֶפִנ |

ΓΙ tin “go sad יהלא ἐπ 7 

  y PNA QNS 12702םיִנומְרֶחְו
NP ASA. ipm "wma 5 
2M sonne quus Di 

1729 6 
  ἽΠῸΓῚ mins iii 0הָלְיַפְבּו

ADN ייח: ES npn "Az n" י 
Up rad ינתְחְבְש "o E. לאל 

 יתְומְצַעּב חצר : בוא pros SN וו
"ὮΝ DNA VS "nanםּויָהדלָּ  

ἘΣ TUN 
Sp) chmir- 12יִמָהְּתדהַמּו  

ἡ ΤῚΝ "iy nd ns "ὮΝ 
 iam 5g תלושי

2 

"xoci" nap םיִהְלא ODE | א 

sow הָמְרִמ cw2 Ton 

τηρία) “Σωτήριον. ΠΑ {ΠῚ Εἰς 70 

συνέσεως τοῖς υἱοῖς Κορέ 40 inter uncos). EFT 

(p- eus ἀνεπίγραφος παρ᾽ “Εβραίοις. X: ἀπὸ 

ἀνδρὸς 3 

Harpiste égyptien (XLII, 4, p. 105). 

(Tomheau de Ramsès III). 



Psaumes XLI, 5— XLII, 1. 103 
LI. (Ps. XLI-LXXI). — Désir de revoir le temple de Dieu CXLI-XLII). 

dum dicitur mihi quotídie : Ubi est Ps 18, 10; 
[Deus tuus? τ ας 

» Hac recordátus sum, et effüdi in me wich. 7, 10. 
[ánimam meam : Job, 30, 16. 

quóniam transibo in locum tabernáculi 
[admirábilis, usque ad domum Doi : 

In voce exuitatiónis, et confessiónis : 

sonus epulántis. 
9 Quare tristis es ânima mea? et quare 

- [eontürbas me? 
Spera in Deo, quóniam adhucconfitébor Ps. 49,5. 

[illi : Mat. 25, 35. 
1 TE Joa, 12, 27. 

salutáre vultus mei, ^ et Deus meus. ו 
Ad meípsum ánima mea conturbäta 

. [est : 
proptérea memor ero tui deterraJordá- 4a pneum 

[nis, clamat. 

et Hermóniim ἃ monte módico. 2 Reg. 17, 
D, PM 

Jos. 11, 3, = Abyssus abyssum 11700686, in voce cata- 
[ractárum tuárum. 

Omnia excélsa tua, et fluctus tui super 
[me transiérunt. 

? In diemandávitDóminus misericórdiam Ps. 68, 3. 
[suam : 

et nocte canticum ejus. 

Ev 4 Ps. 118, 62; 
Apud me orátio Deo vitæ meæ, 148, 5. 

10 dicam Deo : Suscéptor meus es. Quare Job, 35, 10. 
: [oblitus es mei? 
et quare contristátus incédo, dum affli- 

git me inimícus? 
11 Dum confringüntur ossa mea, exprobra- ps, 12, 2, 

[vérunt mihi qui tríbulant me inimíci 15. 48, ?; 
[mei. 1$ 

Dum dicunt mihi per síngulos dies : Ubi 
(est Deus tuus? 

|? Quare tristis es ánima mea? et quare 
[contüárbas me? ps. 41,6; 

Spera in Deo, quóniam adhuc uM 42, 5. 
illi : 

salutáre vultus mei, et Deus meus. 

Psalmus XLII. 

1 Psalmus David. 

Jüdica me Deus, et discérne causam  miroeat 
(meam de gente non sancta, altare Dei. 

pendant qu'on me dit tous les jours : « Où 
[est ton Dieu? » 

5 Je me suis souvenu de ces choses, et j'ai ré- 
[pandu en moi mon âme; 

parce que je passerai dans le lieu du taber- 
[nacle admirable, jusqu'à lamaison de Dieu; 
au milieu d'un chant d'exultation et de 

(louange, 
des cris de joie de celui qui assiste à unfestin. 

^ — Pourquoi es-tu triste, mon âme, et pour- 
(quoi me troubles-tu ? 

Espére en Dieu, parce que je le louerai 
[encore : 

il est le salut de mon visage, 7 et mon Dieu. 
Mon àme a été troublée en moi-méme; 

c'est pourquoi je me souviendrai de vous 
[dans la terre du Jourdain, 

sur les monts Hermon, et sur une petite 
[montagne. 

$ Un abime appelle un autre abime, à la 
(voix de vos cataractes. 

Tout ce que vous envoyez d'en haut, et vos 
[flots ont passé sur moi. 

? Pendant le jour, le Seigneur à commandé 
[à Sa miséricorde de m'environner, 

et pendant la nuit, un cantique à sa 
[louange a été dans ma bouche. 

Je ferai une priére au Dieu de ma vie, 
10 je dirai à Dieu : « Vous étes mon soutien. 

[Pourquoi m'avez-vous oublié 
et pourquoi faut-il que je marche tout con- 

[tristé, tandis qu'un ennemi m'afflige? » 
 , Tandis qu'on brise mes os, mes ennemisוו
[qui me tourmentent, m'accablent de re- 

(proches, 
en me disant tous les jours : « Où est ton 

[Dieu ? » 
1? Pourquoi es-tu triste, mon àme? et pour- 

[quoi me troubles-tu 7 
Espere en Dieu, parce que je le louerai en- 

l'eore: 
il est le salut de mon visage, et mon Dieu. 

Psaume XLII. 

1 Psaume de David. 

Jugez-moi, Seigneur, et distinguez ma 
[cause de celle d'une nation non sainte; 

ὃ. J'ai répandu en moi mon âme; j'ai comme rendu 
l'àme, je suis tombé en défaillance par l’excès de ma 
douleur. — Parce que je passerai... Avant ces mots, 
il y a évidemment une ellipse, dont le sens doit 
étre : Mais j'ai repris mes forces, des que j'ai pensé 
que je passerai, etc. — Qui assiste à un festin. On 
faisait, dans les solennités religieuses, des festins; 
la loi méme en commandait quelques-uns. Voir 
Deutéronome, xu, 5-1, 11, 42, 48; xvr, 41, etc. (Glaire). 
Le sens de l'hébreu est différent. Voir p. 102. 

6, 12. Le salut de mon visage: c'est-à-dire de ma 
personne, mon salut. Le mot hébreu, traduit dans 
les Septante et dans la Vulgate par visage, signifie 
aussi personne, individu. 

6. Refrain. 
7-11. Plainte à Dieu. 

Les monts Hermon. La chaine des montagnesד.  
d'Hermon. — Cette description locale montre que 
celui des enfants de Coré qui a composé ce Psaume 
était alors exilé au delà du Jourdain; elle peut 
convenir à un des compagnons d'exil de David, fuyant 
devant Absalom à l'est du fleuve. — La terre du 
Jourdain désigne les bords du Jourdain et plus pré- 
tisément le pays à l'est de ce fleuve (l'auteur du 
Psaume n'était donc pas exilé à Babylone). David 

s'était réfugié avec sa suite à Mahanaim (les camps), 
II Rois, xvir, 24. De là, on aperçoit la chaine de 
l'Hermon. — Une petite montagne, en hébreu Mits- 
‘ar. C’est probablement le nom propre de 18 monta- 
gne, mais il est impossible aujourd'hui de l'identi- 
fier. 

8. A la voix; au bruit. — De vos cataractes : des 

cataractes ou cascades de l'Hermon. Dans le style de 
l'Écriture, les grandes eaux signifient ordinairement 
de grandes calamités. — Tout ce que vous envoyez 
d'en haut; les pluies, les tempétes, les foudres. 

9. Et la nuit, un cantique. Ces mots, qui termi- 
nent le verset dans la Vulgate, sont suivis, dans l'hé- 

breu et dans les Septante, de avec moi, dans moi. 
— Dieu de ma vie; c'est-à-dire protecteur de ma vie. 

12. Refrain. 

XLII. Ce Psaume 68% récité tous les jours au 
pied de l'autel par le prêtre qui va offrir le saint 
Sacrifice. Par les hésitations qu'il exprime, avec 
ses alternatives de trouble [et de confiance, il est 
admirabiement propre à exprimer les sentiments qui 
remplissent le cœur du ministre de D ieu à ce mo- 
ment solennel. 

4-4. Prière pour que Dieu délivre le Psalmiste de 



104 Psalmi XLIII, 2—XLIV, 9. 

(Ps. XILEN-I/X XII).צח.  

που ἀδίκου xai δολίου QUO ui ue. 2 Ori ov 
  ϑεῦς, κραταίωμά μου ἱνατί ἀπώσωו

LE, καὶ ἱνατί σχυϑρωπάζων πορεύομαι ὃν 
τῷ ἐχϑλίβειν τὸν 80009 μου; 3 ἘἜξαπό- 
στειλον TO φῶς σου χαὶ τὴν ἀληϑειών σου" 

\ » 

αὐτά μιὲ αὐδήγησαν καὶ ἡγαγόν μὲ εἰς ὄρος 
ἅγιόν σου καὶ εἰς τὰ σχηνώματά σου. 
A \ 2 / A] \ L 4 

Kai εἰςελεύσομαινι πρὸς τὸ ϑυσιαστήριον 
τοὺ ϑεοῖ, πρὸς τὸν 060ע τὸν εὐφραίνοντα 
τὴν νεύτητώ μου. ᾿Εξομολογήσομιαί σοι ἐν 

ς B c / 5 
0000 0 0806, ὁ ϑεός μου 
ὅγατί π δρίλυπος εἶ, ἡ ψυχὴ μου, καὶ 

ἱνατί συνταράσσεις LE; AU ἐπὶ TOY 
ϑεῦν, ὅτι £EoutoAo; ἤσομιαι αὐτῷ" σωτήριον 
70% προζςώπου μου, ὃ ϑεός μου. 

MT. 
1 His τὸ τέλος. τοῖς υἱοῖς Κορὲ εἰς σύγεσιν 

Wed 

"Ὁ ϑεῦς, £ £v τοῖς OÙ ἡμῶν ἠχούσαμεν, 
οἵ πατέρες ἡμῶν ἀνήγγειλαν ἡμῖν ξργον ὃ 
εἰργάσω ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν, ὃν ἡμέραις 
ἀρχαίαις. “Ἢ χείρ σου dry ἐξωλό- 
ϑρευσε, χαὶ χατερ ὑτευσας αὐτούς" ἑχάκω- 
σας λαουὶς καὶ + βαλες αὐτούς. 1 Οὐ γὰρ 
ὃν τῇ δομφαίᾳ αὐτῶν ἐχληρονόμησαν. γῆν, 
xal ὁ βραχίων αὐτῶν οὐκ ἔσωσεν αὐτούς" 
ἀλλ᾽ 7 δεξιά σου xal 0 βραχίων. σου, א 
0 φωτισμὸς τοῦ προςώπου σου, ὅτι εὐδύ- 
χησας ἕν αὖ τοῖς. 

: Zv εἶ αὐτος ὁ ὁ βασιλείς μου χαὶ 0 ϑεός 
μου, 0 ἐντελλόμεν ος TUG “σωτηρίας Ἰακώβ. 
BEY σοὶ τοὺς £49 govc ἡμῶν κερατιοῦμιεν, 
καὶ ἕν TO ονόματί σου ἑξουδεγιύσομιεν τοὺς 
ἐπανισταμένους ἡμῖν. "Οὐ γιὰρ ἐπὶ τῷ 
τόξῳ μον ἐλπιῶ, xol ἡ δομφαία μου οὐ 
δι μὲ. ἢ Ἔσωσας y69 ἡμᾶς ἐκ τῶν 
ϑλιβόντων ἡμᾶς, χαὶ τοὺς μισοῦντας ἡμᾶς 
us PE τῷ deu ἐπαινεϑησύ- 
uo ὅλην τὴν ἡμέραν, καὶ ἕν τῷ ὀνόματί 
0 ἑξομολογησόμεϑα εἰς τὸν alvo. Zhá- 
yaàuae. 

AIN (380. Ts) ATA CD. OQ er EF* (ult.) ue 
(A? inter uncos). 4. AIB!N* (pr.) 6 ϑεος. B!: à 
9606 μου, ἐν κιϑάρα. ὃ. 2 Ὁ: ὅτι) ἔτι (ef. 
Ps. XLII, 6, 42). — 4. A!* εἰς σύνεσιν. gU Vau. 
(A? inter uncos). Xt (in I) τῷ 210000. 9. EF+ 
(Ρ. (.עאפס καὶ. ἃ. Χ: κατεφρύτευσεν ... ἐκάκωσεν. 

— Oratio ad impetrandam victoriam ( XLIV ). 

na» M2 VON: MAN יִנטְלַפְת: 2 
22 πὐπον רדק-ה "a5 "n Ἢ; 

MAT TANT FN ἘΝῚ k 
  Conwem camsדֶלָאְו ףטְדְקְדרַהְדְלֶא

nára-bw | ΠΝ Ἰ2ΝῚ : FPE 4 
yr) "D$ nnmis acts menos 

ὈΠῸΝ םיהלא "M 
SSD) cnmmüm-a nיִמָהְּתדהַמּו  

"min ἊΣדועהיִּכ םיה לאל  "TN 

TON 25. nien 
K^ 

rota חרְקיִנְבְל ne s 
"r5 wm: SEENניתובא  

  nie z Lo 122-1750םֶחיִמיִב 272“
mmm navi 75 (DEN םֶדְק: 3 
inum) םיִמָאְכ nm corem 
Ἔστι ץֶרָאּשְרִי $4302 NS י יִּכ + 
"zi gres oda העישוה"אל 

imu] יִּפ qu UN 
nx nmujoN 200 אּוָהְדַהְתַא n 

oui יניִרְצ ב :בקעְי תעש 6 
  cUm) Τ:ּיִמָק « npa NCהָסְבָא

pou יִּכ :ינעישות No יִּבְרַחְו 8 
  "wise wr 9םיִהְלאּב :ָתשיִבָה

n7 255 + oui oin-22 151007 
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 43,2. רזוצמ א"נב
 .ib ךיתנכשמ א"נב
 .Y. S תועושר א"נב
 44,9. קיספ אל א"נב .ib הפר 'סה א"נב

v. 3. "Nan דמל' 

6. Al: éésderwowuer (N: ἐξουϑενήσομεν). 1. X : 
ἐπὶ τὸ 7050. 8. Tot. vers. * B! et addit. min. 
lit. in fine col. 9. A!EF* Aw. 

2. Hébreu : « puisque tu es le Dieu de ma force, 
pourquoi m'as-tu rejeté? Pourquoi suis-je réduit à 
marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'en- 
nemi? » 

3. Elles m'ont conduit et m'ont amené. Hébreu : 
« qu'elles me conduisent et m'introduisent ». 

4. Qui réjouit ma jeunesse. Hébreu : « ma joie, mon 
allégresse ». 

XLIII. (H. XLIV). 4. Hébreu : eur « au chef de chœur. 
Cantique des enfants de Coré ». 

3. Hébreu : « de ta main tu as chassé les nations, 
et tu as établi (nos peres); et tu as affligé ces peu- 
DÉS et tu les as expulsés ». 

Hébreu : « tu es mon roi, Óó Dieu; ordonne le 
salut de Jacob ». 

6. Hébreu : « avec toi nous frapperons (de la corne) 
nos ennemis, avec ton nom nous foulerons aux pieds 
nos adversaires ». 

9. Hébreu: > nous nous 8102106208 en Dieu chaque 
jour et nous célébrerons à jamais ton nom ». 

- 



Psaumes 1.11 2 XLEH, 9 105 
(Ps. XLI-L XXI). — Prière pour obtenir la victoire sur les ennemis d'Isract (XLIIT).וז.  

ιῷ 

o 

+ 

 וב

+ 

ὡς 

- 

8 

Φ 

ab hómine iníquo et 0101080 érue me. 
Quia tu es Deus 100016000 mea: 34, 1, 54. 

quare me repulísti? et quare tristis Ps.41, 10. 
(incédo, 

dum áffligit me inimícus? 
Emítte lucem tuam et veritátem tuam : ow 
ipsa me deduxérunt, et adduxérunt Ur 
in montem sanctum tuum, et in taber- 

[nácula tua. 
Et introíbo ad altäre Dei : 
ad Deum, qui lætificat juventütem 

(meam. 

Confitébor tibi in cíthara Deus Deus ps 41, 6, 12. 
(meus. 

Quare tristis es àÓnima mea? et quare 
[contürbas me? 

Spera in Deo, quóniam adhuc confitébor 
illi: 

salutáre vultus mei, et Deus meus. 

Psalmus XLIII. MM 

In finem, Fíliis Core ad intelléctum. ; 

Deus aüribus nostris audívimus : ros 
adjuvit, 

patres nostri annuntiavérunt nobis. Ex. 10,2; 
Opus, quod operátus esindiébus eórum: 12, 26, 27; 
et in diébus antíquis. nob E MT 
Manus tua gentes dispérdidit, et plan- ps. 77,3. 

[tásti eos : 
afflixísti pópulos, et expulísti eos : 

nec enim in gládio suo possedérunt ter- Deut. 15, 17. 

[ram, "5 P ל 
et bráchium eórum non salvávit eos : p 

sed déxtera tua, et bráchium tuum, Deut.33, 29. 
et illuminátiovultus tui : quóniam com- Ps 4 7. 

(placuísti in eis. 
Tu es ipse rex meus et Deus meus: et ipsos 
qui mandas salütes Jacob. per 

In te inimícos nostros ventiläbimus Æs.78 12: 23, 6 ;59, 14. 
[cornu, 

et in nómine tuospernémus insurgéntes 
(in nobis. 

Non enim in arcu meo sperábo : e 
og, 24, 12. 

ss ^ - 1 Reg. 17, 47. 
et gládius meus non salvábit me. 

salvásti enim nos de affligéntibus nos: 

et odiéntes nos confudísti. 

In Deo laudábimur tota die : Ps. 53, 8 

et in nómine tuo confitébimur in scu- 
(lum. 

ses ennemis et luifasse voir la demeure du Seigneur. 
3. Votre vérité; l'exécution fidèle de vos promes- 

ses. 
5. Refrain. 

XLIII. 4. Des fils deCoré. Voir le titre de Psaume 
XLI (Hébr., xui). — 66 Psaume paraît avoir été com- 
posé pendant la guerre contre les svriens et les Am- 
monites, IL Rozs, vit, 435 cf. Π| Ro?s, xr, 45. 

2-9. 4° Dieu, vous nous avez aidés dans la personne 
de nos péres (y. 2-5); 29 vous devez nous aider 
nous-mêmes (v. 6-9). — Les versets 5-6 correspondant 
à 9-3 par le sens; les versets 7-8 à 4 par le sens et 
par les mots. 
_ 9. L'eeuvre.....; c'est-à-dire les prodiges opérés en 
Égypte, à la mer Rouge et dans le désert. 

3. Des nations; entre autres, les Chananéens, qui, 
chassés de leur pays, ont été remplacés par les Hé- 
breux. ) 

4. Ce nest point par leur glaive que les Hébreux 
ont conquis la terre de Chanaan, etc. Voir, en effet, 
Josué, 11, 9; xxiv, 12. 

5. Les victoires ; littéralement Les saluts, les déli- 
vrances, mot qui, en hébreu, se prend pour les vic- 

délivrez-moi del'homme iniqueettrompeur. 
Parce que vous étes, ó Dieu, ma force : 
pourquoi m'avez-vous repoussé? et pour- 

[quoi marché-je triste, 
tandis que mon ennemi me persécute ? 
Envoyez votre lumiére et votre vérité 
elles m'ont conduit et m'ont amené 
à votre montagne sainte et dans vos taber- 

(nacles. 
Et je viendrai usqu'à l'autel de Dieu ; jus- 

(qu'au Dieu qui réjouit ma jeunesse. 

3 

Je vous louerai surla harpe, Dieu, mon Dieu. 

en Pourquoi es-tu triste, mon àme? et pour- 
[quoi me troubles-tu ? 

Espère en Dieu, parce que jele louerai en- 
[Core : 

il est le salut de mon visage, et mon Dieu. 

Psaume XILIEHE. 
Pour la fin, des fils de Coré pour l'intelligence. 

O Dieu, nous avons entendu de nos 
[oreilles ; 

nos pères nous ont annoncé 
l'euvre que vousavez opéré dans leurs jours 
et dans des jours anciens. 

Votre main à détruit entièrement des 
[nations et établi nos pères ; 

vous avez affligé des peuples et vous les 
[avez chassés. 

Car ce n’est point par leur glaive qu'ils se 
[sont mis en possession d’une terre. 

et ce n'est point leur bras qui les asauvés ; 
Mais votre droite, et votre bras, 

et la lumiére de votre visage, parce que 
[vous vous étes complu en eux. 

C’est vous qui êtes mon roi et mon Dieu : 
c'est vous qui décrétezles victoires deJacob. 

Avec vous, nous dissiperons nos ennemis 
[par la force ; 

et en votre nom, nous mépriserons ceux 
[qui s'élèvent contre nous. 

Car ce n'est pas en mon arc que j'espé- 
[rerai : 

 שכ

5 

- 

et mon glaive ne me sauvera pas. 
Car vous nous avez sauvés de ceux qui 

[nous affligeaient, 
et vous avez confondu ceux qui nous haïs- 

[saient. 
C’est en Dieu que nous nous glorifierons 

[tout le jour; 
et c’est votre nom que nous célébrerons à 

[jamais. 

, UP ΠΤ 

— 

/ (( t eva 
/ 7 (FO 

ΤΥ uf vs 
Fr 14 σὰ, 

/ EA x ] Jes 

NN idi 
> EN EXC 

Taureaux se frappant à coups de corne (Y. 6). (D'aprés Wilkinson). 

toires remportées par un secours extraordinaire de 
Dieu. 

6. Nous dissiperons nos ennemis par la force. Dans 
Phébreu : > nous (rapperons (avec la corne) ». Image 
tirée des taureaux se battant à coups de corne. 

8. Car c'est vous qui nous avez sauvés et qui avez 
confondu nos ennemis. 



106 Psalmus XLIV, 10-26. 

ἘΠ. (Ps. XLII-LXXIIB). — Oratio ad impetrandam victoriam ( XLIV). 

10 Nuvi δὲ ἀπώσω καὶ κατήσχυνας ἡμᾶς, 

xal ovx ἐξελεύσῃ ἕν ταῖς rent ἡμῶν. 

858 ψας ἡμᾶς εἰς τὰ ὀπίσω παρὼ 

τοὺς ἐχϑροὺς ἡμῶν, καὶ οἱ μισοῦντες ἡμᾶς 

διήρπαζον ἑαυτοῖς. | Ἤδωκας ἡμᾶς ὡς 

πρόβατα LUCE xoci ἐν τοῖς ἔϑνεσι διε- 

σπειρας ἡμᾶς. "5 ΑἸἰπέδου τὸν λαόν σου 

ἄνευ τιμῆς, καὶ οὐκ ἣν πλῆϑος ἐν τοῖς ἀλα- 

λάγμασιν αὐτῶν. ", Ἔϑου ἡμᾶς ὄνειδος 

τοῖς γείτοσιν ἡμῶν, μυχτηρισμοὸν καὶ κατα- 

15"E9ov ἡμᾶς 

κίνησιν -8א 

! - , c - 

γέλωτα τοῖς χύκλω ἡμῶν. 
zy - M 

ἐν τοῖς εὕϑνεσι, 
! 

16 Ὅλην τὴν ἡμέραν 
εἰς παραβολὴν 
φαλῆς ἕν τοῖς λαοῖς. 

ἡ ἐντροπή μου κατεναντίον μου ἐστὶ, καὶ 

ἡ αἰσχύνη τοῦ προςώπου μου ἐκάλυψε LE. 
1T?An0 φωνῆς ὀνειδίζοντος καὶ παραλα- 
λορῦντος, ἀπὸ ποςώπου ἐχϑροῦ καὶ ἐκδιώ- 

κοντος. 
18 Ταῖτα πάντα ἦλϑεν ἐφ᾽ ἡμᾶς, καὶ οὐκ 

ἐπελαϑόμεϑιά σου, καὶ ovx ἠδικήσαμεν ἐν 
διαϑήχῃ σου. 1? Καὶ οὐχ ἀπέστη εἰς TO 
ὀπίσω ἡ καρδία ἡμῶν, καὶ ἐξέκλινας τὸς 

0 TL 
κακώσεως, καὶ 

21 Εἰ 

ϑεοῦ 

ς 0 כ \ Le ς ἂν 

τρίβους ἡμῶν ἀπὸ τῆς 000% σου. 

ἐταπείνωσας ἡμᾶς ἐν τύπῳ 
ι 

 / \  / [c cה

ἐπεχάλυψεν ἡμᾶς σχιὰ ϑαναάτου. 
RJ / mM 2 , - 

ἑπελαϑόομεϑαὰ TOU 090000706 TOU 
Dr M - 6 E 

ἡμῶν, καὶ El διεπετάσαμεν χεῖρας ἡμῶν 
^ € c \ 

πρὸς ϑεὸν ἀλλότριον, 55 οὐχὶ ὁ ϑεὸς ἐχζη- 
- A \ 

τήσει ταῦτα; αὐτὸς γὰρ γινώσχει τὼ κρύ- 
qua τῆς καρδίας. “5 Ὅτι ἕνεχά σου ϑανα- 

/ ctr A 6 ! 

τοιμιεϑα ὅλην τὴν ἡμιξραν, 

ὡς πρόβατα σφαγγς. 
1 ᾿Εξεγέρϑητι, ἱνατί ὑπνοῖς, κύριε; Ava- 

ἑλογίσϑημεν 

Ν N 2 / כ ! 25 6 , 

στηϑι, καὶ μὴ ἀπώσῃ εἰς τέλος. ^" [vari 

TO πρόζςωπόν σου ἀποστρέφεις; ᾿πιλαν- 
ϑάνῃ τῆς πτωχείας ἡμῶν καὶ τῆς ϑλίψεως 
c “ ! D ke. ἡμῶν; ?9 Ὅτι ἐταπεινώϑη εἰς χοῦν ἡ ψυχὴ 

10. AEFNT (p. ἐξελ.) 6 eos. 13. A?F: ἀλλαγ-- 

10. Vous ne sortirez pas. Hébreu : 

plus ». 

41. Hébreu : > tu nous fais reculer devantl'ennemi, 

et ceux qui nous haïssent pitlent nos biens ». 

12. Que l’on mange. Hébreu : « (que l’on donne) à 

dévorer ». 

43. Hébreu : « tu vends ton peuple pour rien, et 

tu n'en as pas fait hausser le prix ». 

45. La fable. Hébreu : > en proverbe ». 

16». Hébreu : > et la confusion couvre mon vi- 

«tu ne sors 
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X: שה 0006 

sage ». | 

18°. Hébreu : > et (cependant) nous n'avons pas 

violé ton alliance ». 

19. Hébreu : « notre cœur ne s’est point détourné, 

et nos pas n’ont point quitté ton sentier ». 

20. Hébreu : « pour que tu nous écrases dans la 

demeure des chacals, et que tu nous couvres de 

l'ombre de la mort ». 

24. (H. 95). Notre tribulation. Hébreu : 

pression ». 

« notre op- 

n 



Psaume XLIII, 10-25. 107 

(Ps. XLI-LX XI). — Prière pour obtenir la victoire sur les ennemis d'Isract C XLIII ).וו.  

10  Nuncautemrepulístietconfudísti nos: Aversus |10  Maismaintenant vous nousavez repoussés; 
er peus [οὐ confondus : 

et non egrediéris Deus in virtütibus 79591? et vous ne sortirez pas à la téte de nos ar- 
(nostris. [mées,. 

11 Avertisti nos retrórsum post inimícos 11 Vous nous avez fait tourner le dos à nos 
[nostros : (ennemis, 

et qui odérunt nos, diripiébant sibi. et ceux qui nous haïssent arrachaient nos 
(dépouilles. 

12  Dedisti nos tanquam oves escárum : Deut.?8, 64; | 5 Vous nous avez livrés comme des brebis 
ste [que l’on mange, 

et in géntibus dispersisti nos. 1 Reg. 12, 9 et vous nousavez dispersés parmi les nations. 
15 Vendidísti pópulum tuum sine prétio : 

et non fuit multitüdo in commutatió- 
(nibus eórum. 

13 Vous avez vendu votre peuple pour rien: 
etil n'y a pas eu une multitude d'acheteurs 

[à leurs ventes. 
Ps, 30, 12; | 14 

78, 4. 
Jer, 24, 9, 

14  Posuisti nos oppróbrium vicínis nos- Vous nous avez rendus un sujet d'op- 
[[}15. [probre à nos voisins. 

subsannatiónem et derísum his, qui 
[sunt in circüitu nostro. 

un objet d'insulte et de dérision à ceux qui 
[sont autour de nous. 

Vous nous avez fait la fable des nations 
et le hochement de téte des peuples. 

16 Tout le jour ma honte est devant moi, 
et la confusion de ma face m'a couvert 

(entièrement. 
à la voix de celui qui m'adresse des re- 

. [proches et qui m’invective. 
à la face de mon ennemi et de celui qui 

[me persécute. 

15 Posuísti nos in similitüdinem géntibus : 3 Reg. 9,7. | 15 
commotiónem cápitis in pópulis. E s 

16  Totadie verecündia meacontrameest  ' ' - 
et confüsio faciéi meæ coopéruit me. 

V A voce exprobrántis, et obloquéntis : Ps. 73, 9-10, | 17 

a 18016 inimíci, et persequéntis. 

18 Hee ómnia venérunt super nos, nec ,, ire 18  Tousces mauxsont venus surnous et nous 
[oblíti sumus te: וזה" [ne vous avons pas oublié, 

et inique non égimus in testaménto et nous n'avons pas iniquement agi contre 
[tuo. [votre alliance. 

19 Et non recéssit retro cor nostrum: 1? Et notre cœur ne s'est pas retiré en arrière ; 
et declinásti sémitas nostras a via tua : 

?0 — quóniam humiliásti nos in loco afflic- 
[tionis, 

et coopéruit nos umbra mortis. 

et vous avez détourné nos sentiers de votre 
[voie. 

Parce que vous nous avez humiliés dans 
[un lieu d'affliction, 

l'ombre de la mort nous a enveloppés. 
Ps. 140,2. |?! Si nous avons oublié le nom de notre Dieu, 

et si nous avons étendu nos mains vers un 
21 Si obliti sumus nomen Dei nostri, 

et si expándimus manus nostras ad 
[deum aliénum : , Ps 7, 10. [dieu étranger: 

99 E ; 5 9 1 Reg. 16, 7. | 99 . - . , 0 c: 9 ??  monne Deus requíret ista? Rom. 8,36. |? Est-ce que Dieu ne s'en enquerra pas? 
ipse enim novit abscóndita cordis. Car il connait,lui,leschosescachées du cœur. 
uóniam propter te mortificámur tota Ps. 2 23 ; Puisque, à cause de vous, nous sommes mis 

58, 5, [die : [à mort tout le jour; 
æstimäti sumus sicut oves occisiónis. nous sommes regardés comme des brebis 

[de tuerie. 
? — Levez-vous, pourquoi dormez-vous, Sei- ?3 — Exürge, quare obdórmis Dómine?  Exurgat et 

salvet. [rneu r? 

exürge, et ne répellas in finem. ἘΠ 1575: levez-vous, et ne nous rejetez pas pour 
(toujours. 

24 Quare fáciem tuam avértis, 68, 18. ?4 Pourquoi détournez-vous votre face, 
oblivisceris 100105 nostra» et tribula- rs. 118, 25. oubliez-vous notre misère et notre tribula- 

[tiónis nostrae? Jud. 11, 35. [tion ? 
55 — Quóniam humiliáta est in pülvere áni- 25 — Car notre âme est humiliée dans la pous- 

[ma nostra : [sière, 

10-26. 14° Quoique Dieu doive aider son peuple, il 
ne l'a point secouru (y. 10-17); 2 bien qu'aucune 
faute ne le rendeindignede sa protection (y. 18-22); 
3° qu'il vienne donc le sauver (y. 23-26). 

10. Armées; littéralement forces. 
43. Vous avez vendu... Vous vous étesdéfait denous, 

comme de vils et d'inutiles esclaves, à la premiere 
mise, sans attendre qu'on enchérit. 

19. Et vous avez détourné... La plupart des inter- 
pretes, entre autres Symmaque et saint Jéróme, ré- 
petent dans cette seconde partie du verset la néga- 
tive qui est dans la premiére; de sorte que le sens 
est : Vous n'avez pas permis que nous suivions des 
sentiers opposés à la voie que vous nous aviez tra- 
cee. Ce genre d'ellipse n'est pas rare dans les écri- 
vains sacrés. (Glaire). , 

21. Si nous avons élendu nos mains. Étendre les 
mains signilie prier, adorer. 

22. Puisque, à cause de vous... Saint Paul, dans 
son Epitre aux Romains (vii, 36), fait l'application de 
ce passage aux persécutions auxquelles les premiers 
chrétiens étaient en butte. Phénicien priant les mains étendues (y. 21). (Stèle de Lilybée). 



108 Psalmi XLIV, 27—XLV, 11. 

EE. (Ps. XLINE-ILXXIEN). — Epithalamium regis et ejus sponsæ (XLV). 

ς - 2) dre > o2 c \ ς T 
μων, ἑχολληϑη sic γὴν v γαστὴρ ἡμων. 
27° 4 / / ΟΝ Ce \ À / 

τ γάστα, 0016 βοήϑησον ἡμῖν, καὶ λυ- 
τω ! e 2 / , 

τρῶσαι ἡμᾶς Evexev τοῦ OVOUUTUS OOV. 
2 4 P2 n 

1 Eig τὸ τέλος, ὕπὲρ τῶν ἀλλοιωϑησο μέγωγ , τοῖς 

υἱοῖς Κορὲ εἰς σύνεσιν, ὠδὴ ὑπὲρ τοῦ ἀγα- 
σπητοῦ. 
9 271 7» c \/ , כ 
2 Ἐξηρεύξατο ἡ καρδία μου λόγον dya- 
\ ! D N א X ^ ל 

0% λέγω ἐγὼ τὰ 606 uov τῷ βασιλεῖ. 
mS / 2 

Ἢ γλώσσά μου κάλαμος γραμματέως OEv- 
γράφου. 

« - Le \ Ra 

5 “Ὡραῖος χάλλει παρὰ τοὺς υἱοὺς τῶν 
2 / Fe / 5 
ἀνθρώπων, ἐξεχύϑη χάρις ἐν χείλεσι σου 

\ = / 

διὰ τοῦτο εὐλόγησε os ὁ ϑεὺς δὶς τὸν 
αἰῶνα. . Περίζωσαι τὴν ῥομφαίαν σου ἐπὶ 

M n a 6 ἐ 

TOY μηρόν σου, δυνατε, ? τῇ ὡραιότητί σου 
4 m /ר : \ 

χαὶ τῷ κάλλει σου, καὶ EVTELVOY, καὶ κατευ- 
₪- ! ^ / 

0000 xoci βασίλευε, ἕγεχεν ἀληϑείας xol 
D M 6 / 

πραύτητος χαὶ δικαιοσύνης, καὶ ὁδηγήσει 
. € c יל S 6 \ / 

05 ϑαυμαστῶς ἡ 05506 σου. Tu βελὴη 
/ 

σου ἠχονημιένα, δυνατὲ, λαοὶ ὑποχάτω σου 
πεσοῦνται ὃν χαρδίᾳ τῶν ἐχϑρῶν μου TOU 
βασιλέως. 

ς mw - 

1 Ὁ ϑρόγος σου, 0 ϑεὸς, εἰς αἰῶνα aiw- 
γος, 000006 εὐθύτητος ἡ 000006 τῆς βα- / E 
σιλείας oov. ὃ Ἠγάπησας δικαιοσύνην xoi 

2 -Ὁ » 6 

ἐμίσησας ἀνομίαν διὼ τοῦτο ἔχρισε σὲ 0 
7 ^ Va Y ^ ה 

d60c, ὁ 0806 cov, ἔλαιον ἀγαλλιάσεως 
^N ^ ₪ \ παρὰ τοὺς μετόχους σου. 53 Σμύρνα καὶ 

N € 

στακτὴ χαὶ χασία ₪70 τῶν ἱματίων σου, 
2 / ^ e e 
ἀπὸ βώρεων ἐλεφαντίνων, ἐξ ὧν ηὔφρανάν 

! ^ - ^ 

σε 10 ϑυγατέρες βασιλέων ἐν τῇ τιμῇ σου. 
! ς CT i 

ΠΠ]}αρέστη ἡ βασίλισσα ἐκ δεξιῶν σου, ἐν 
ς - / £ / 
LLOTLO LU διαχρίσω περιβεβλημένη, πδποι- 
#LAUEVN. 

2/ . - 

M? Ἄκουσον, 0/0780, καὶ ἴδε, καὶ κλῖνον . ב 
TO οὖς σου, χαὶ ἐπιλάϑου TOU λαοῦ σου, 

1. ATX 126-007. 1 (p. ₪00( τοῦ 420000 (A? 
inter uncos). 3. X+ (a. x4e-) g. 5. F: ἔντειναι. 
A?: ἔντεινον, [καὶ]. EF: πραότητος. 6. A2: [δυνατέ]. 
7. À: τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. 8. A: ἐμίσησας ἀδι-- 

κίαν. 0S. X: Σμύρναν x. στακτὴν x. κασίαν. À 1η- 

lerpg. γύφρανωών σε. Θυγ. 10. Al: βασιλέως. 

20. (H. 27). Hébreu : « lève-toi pour nous secourir, rachète-nous à cause 
de ta miséricorde ». 

XLIV. (H. XLV). 1. Hébreu : «au chef de chœur. Sur (l'air) deslis (ou sur 
un instrument en forme de lis). Des enfants de Coré. Cantique. Chant 
d'amour ». 

2. Hébreu : > mon cœur produit tumultueusement une parole excel- 
lente; je dis: Mon œuvre est pour le roi; que ma langue soit comme 
la plume d'un écrivain habile (littéralement : qui écrit vite) ». 

«tu es le plus beau des enfants des hommes... » 
4. Hébreu : « ceins sur ta cuisse, guerrier, ton épée, (qui est) ta gloire 
3. Hébreu : 

et ton ornement ». 

5. Hébreu : 

650186 (te fasse faire) des choses merveilleuses ». 
9. Hébreu : «la myrrhe, 181068 et la casse (parfument) tous tes vête- 

ments; dans tes palais d'ivoire les instruments à cordes (13) comme 

07239 voir Psawme cL, ^, hébreu), te réjouissent ». 
10. Hébreu 

reine est à ta droite, vétue de l'or d'Ophir ». 

« prospere dans ta magnificence (avec ton épée). Monte sur 
ton char pour (défendre) la vérité, la bonté et la justice. Que ta droite 

« des filles de rois sont parmi tes bien-aimées; la 
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Aahmés, reine d'Égypte 67. 10). 
(D'après Naville). 



Psaumes XLIII, 26 —XLIV, 11. 109 
AN. (Ps. XLI-L,X XI). — Union de Jésus-Christ avec son Église CXLI V). 

RU” CCE ———— שש 

conglutinátus est in terra venter noster. 
26 Exürge Dómine, ádjuva nos : 

et rédime nos propter nomen tuum. 

Psalmus XLIV. 

In finem, pro iis qui commutabüntur, fíliis 
Core, ad intelléctum, Cánticum pro di- 
léeto. 

Eructávit cor meum verbum bonum : 
dico ego ópera mea regi. 
Lingua mea cálamus scribæ, velóciter 

[scribéntis. 
Speciósus forma prz fíliis hóminum, 

- 

diffüsa est grátia in 180118 tuis : 
proptérea benedixit te Deus in ætér- 

num. 
Accíngere gládio tuo super femur 

[tuum, potentissime. 
Spécie tua et pulchritüdine tua 
inténde, próspere procéde, et regna, 

propter veritátem et mansuetüdinem, 
: / / [et justítiam : 

et dedücet te mirabiliter déxtera tua. 

Sagittæ tuæ acütze, pópuli sub te cadent, 

in corda inimicórum regis. 

- Sedes tua Deus in seculum siculi : - 

virga directiónis virga regni tui. 

Dilexísti justítiam, et odísti iniquitá- 
. [tem : 

proptérea unxit te Deus Deus tuus 

óleo lætitiæ præ consórtibus tuis. 

9 — Myrrha, et gutta, et cásia a vestimén- 
[tis tuis, 

a dómibus ebürneis : ex quibus delec- 
[tavérunt te 

10 1118 regum in honóre tuo. 
Astitit regína a dextris tuis 
in vestítu deauráto : circumdata varie- 

[táte. 
Audi fília, et vide, et inclína aurem 

[tuam : 

11 

 συ זיפ

ἘΞ; 45:1 a 

68, 1. 

Messias 
speciosus, 

l Reg. 23, 2. 

Cant. 4, 3; 
5, 16. 

Is. 49, 2. 
Hebr, 4, 12. 

ef potens 

9: 
, 

Apoc. 6, 
19, 11. 

IS: 499: 

 . 2... 9ב

et 
dominator, 
2 Reg. 7, 13. 
Hebr, 1, 8. 

Ps, 5,5; 
22, 5 : 103, 15. 

Wis; 6l, 3; 

Pulchra 
sponsa 

Cant. 4, 11. 
ον ἢ) 1. 
Am. 3, 15, 
Is. 61, 10. 
Cant. 6, 8. 
Ap. 21, 9. 

veniat ad 
euin. 

et notre ventre est collé à la terre. 
Levez-vous, Seigneur, secourez-nous, 
et rachetez-nous à cause de votre nom. 

Psaume XLIV. 

Pour la fin, pour ceux qui seront changés, des 
fils de Coré, pour l'intelligence, Cantique pour 
le bien-aimé. 

Mon cœur ἃ produit une bonne parole; 
c'est moi qui adresse mes ouvrages au roi. 
Ma langue est une plume d'écrivain qui 

[écrit rapidement. 
Vous étes plus brillant de beauté que les 

[enfants des hommes, 
la grâce est répandue sur vos lèvres ; 
c'est pourquoi le Seigneur vous a béni pour 

(l'éternité 
Ceignez votre glaive sur votre cuisse, 

[roi très puissant. 
Dans votre dignité et votre beauté, 
tendez votre arc, marchez avec succès et 

[régnez 
pour la vérité, la douceur et la justice; 

et votre droite vous conduira admirable- 
E (ment. 

Vos flèches sont acérées, des peuples tom- 
[beront à vos pieds; 

elles pénétreront dans les coeurs des enne- 
[mis du roi. 

Votre tróne, ὁ Dieu, subsistera dans les 
[siècles des siècles; 

c'est un sceptre d'équité que le sceptre de 
[votre régne. 

Vous avez aimé la justice et hai l’iniquité : 

c'est pour cela que Dieu, votre Dieu, vous 
[a plus excellemment oint 

d'une huile de joie que ceux qui partici- 
[pent à l'onetion avec vous. 

La myrrhe, l'aloés et la cannelle s'exha- 
(lent de vos vétements 

et de vos maisons d'ivoire; dont vous ont 
[fait présent 

des filles de rois, pour vous honorer. 
La reine s'est tenue debout à votre droite, 
dans un vêtement d'or, couverte de vête- 

\ [ments variés. 
Ecoutez, ma fille, voyez et inclinez votre 

[oreille : 

XLIV. Ce Psaume est appliqué par beau- 
coup de commentateurs au mariage de 
Salomon avec la fille du pharaon. On peut 
le regarder plus justement comme un 
chant purement prophétique, qui, comme 
le Cantique des cantiques, célèbre l'union 
de Notre-Seigneur avec son Église. I] est 
certainement messianique. Hébreux, 1, 8- 
961 PsaumexLiV,7; Isaie,ix, 6-7 et Psaume 
XLIV, 5, 12. Le Targumiste paraphrase ainsi 
le :3.ץ « Ta beauté, ὁ roi Messie, est su- 
périeure à celle des enfants des hom- 
mes ». 

2-3. Exorde : enthousiasme du prophète 
produit par l'excellence du sujet qui 
l'inspire : la beauté du roi Messie. 

3. La gráce est répandue... Saint Luc 
dit dans son Évangile (1v, 22) que tous 
admiraient les paroles de grâce qui sor- 
taient de la bouche de Jésus-Christ. 

4-6. Ce roi Messie, prodige de beauté, 
est aussi un héros, un prodige de force. 
Le Psalmiste le dépeint comme l'ayant 
Sous les yeux. 

7-8. Ce héros est Dieu, juge et dominateur divin. 
7. Saint Paul (Hébreux, 1, 8) applique ce verset à 

Jésus-Christ. 

Égyptienne jouant d'un instru- 

ment à cordes (y. 9). 

(D'aprés Wilkinson). 

loës. 

8. Qui participent... c’est-à-dire les au- 
tres rois. L'onction que Jésus-Christ ἃ 
recue est supérieure à celle de tous les 
rois ordinaires, puisque c'est Dieu qui l’a 
oint del Esprit-Saintet desa vertu. (Actes, 
X, 38; Luc, 1v, 18; Isaie, LXI, 1). 

9-10. Après avoir dépeintle Messie époux 
de l'Eglise, le Psalmiste nous dépeint l'E- 
glise épouse du Messie. Se ^ : 

9. Maisons d'ivoire, palais incrustés 
d'ivoire, comme porte le chaldéen, et 
comme était apparemment celui d'Achab, 
roi d'Israél, lequel, est nommé dans l’E- 
criture )111 Ro?s, xxir, 39) maison d'ivoire. 
— Dont vous ont fait présent; littérale- 
ment dont vous ont délecté, etc., s'accorde 
mieux avec la première interprétation de 
maisons d'ivoire. (Glaire). Beaucoup de 
modernestraduisent l'hébreu Minni par 
instrument à cordes : « Dans les palais 
d'ivoire les instruments à cordes te ré- 
jouissent .כ — « La myrrhe est la résine 
du Balsamodendron myrrha, qui croit 
principalement en Arabie et en Abyssi- 

nie; elle ne sert dans la parfumerie moderne qu'à la 
composition des dentifrices ». (E. Rimmel). — L'a- 

> Il ne faut pas confondre l'aloés empioyé en 



110 Psalmi XLV, 12 — XLVI, 7. 

EE. (Ps. XLII-L XXII). — Deus civitatis sue fortitudo ) XLVI ). 

καὶ rot oixov τοῦ πατρός oov. "" Ὅτι 
6500007087 ὁ βασιλεὶς τοῖ κάλλους σου, 
ὅτι αὐτὸς ἐστιν ὁ χύριός σου. "5 Καὶ προς- 
κυνήσουσιν αὐτῷ ϑυγατερες Τύρου ἐν δώ- 
θοις, τὸ πρύφωπόν σου  Jurevevoovotr οἱ 
πλούσιοι τοῦ λαοῦ τῆς 1 γῆς. 

'* Πᾶσα ἢ δόξα αὐτῆς ϑυγατρὺς τοῦ 
βασιλέως © “Ἔσεβων, ἕν κροσσωτοῖς χρυσοῖς 
ὧν περιβεβλημιενη, πεποιχιλμιένη. “ATEVE- 
χϑήσονται τῷ βασιλεῖ παάρϑενοι ὐπίσω QU- 
της, αἱ πλησίον αι τῆς ἀπε νεχϑησονταί σοι. 
UO TIG ενεχϑήσονται À ἐν εὐφροσύνῃ xol ἀγαλ- 
λιάσει, ἀχϑήσονται εἰς ναῦν βασιλέ ως. 
1T? fyri τῶν πατέρων σου ἑγεννήϑησάν σοι 
υἱοὶ, καταστήσεις αὐτοὺς ἄρχοντας ἐπὶ πᾶ- 
σαν τὴν γῆν. 
15 δνησϑήσονται τοῦ ὀνόματός σου ἐν 

πάσῃ γενξῳ καὶ yevsqr διὰ τοῖτο λαοὶ ἐξο- 
μολυγήσονταί | σοι εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ εἰς τὸν 
cic Yo τοῦ αἰῶνος. 

ME. 
c = =! τ - 

1 Εἰς τὸ τέλος. vztto τῶν υἱῶν Kooë, ὕπξο τῶν 
5 Nd ל 

κρυφίων Waluos. 

“Ὁ ϑεὺς ἡμιῶν καταφυγὴ καὶ δύναμις, 
βοηϑὸς ἐν ϑλίψεσι ταῖς εὐρούσαις ἡμᾶς 
000000. ? Διὰ τοῦτο οὐ φοβηϑησόμιεϑα 2 ὃν 
τῳ ταράσσεσθαι τὴν γῆν, καὶ μετατίϑεσθϑαι 
ὄρη ὁ ὃν χαρδίαις ϑαλασσῶν. 1 Ἤχησαν καὶ 
ἐταράχϑησαν τὸ ὕδατα αὐτῶν, ἑταράχϑη- 
σαν τὼ ὄρη ἐν τῇ κραταιότητι αὐτοῦ. 
Aya. ל Τοῦ ποταμοῦ ro ὁρμήματα 
εὐφραίνουσι τὴν πόλιν TOU ϑεοῦ, ἡγίασε τὸ 
σχήνωμα, αὐτοῦ 9 Ὕψιστος. δ Ὁ J'süc 8ע 
μέσῳ αὐτῆς, οὐ σαλευϑήσεται" βοηϑήσει 
αὐτῇ ὁ ϑεὸς τῷ προςώπω. Τ᾿ ταρά 7. ησαν 
ἔϑνη, ἔχλιναν βασιλεῖαι, ἔδωχε φωνὴν = 

. 42. N (sec. m.) A: καὶ ἐπιϑυμήσει. EF* (alt.) 
: προςκυνήσεις. Χ: σεροςκυνήσει αὐτὸν. 

13. ACEF+ (ab in.) καὶ. EF: ϑυγάτηρ. AN* (in f.) 
τῆς γῆς. 14. AK : δόξα τῆς 9. BIN* τοῦ. B! (sec. 
m.) א (sec. m.) A: (pro Ἔσεβων) ἔσωϑεν. ABIN: 
ὃν Ky 15. Α΄: avz8, οἱ (]. αὐτῆς, at). X* 

17. À: ἐγενήϑ. Α5: [σοι] (EF: of). A?EFT (p. 
Wem cov. 18. A't- e Καὶ (A* inter uncos). 

Te: deem w "wmm Ei: nhan κ᾿ 12 

imr "is pt ΜῈΝ Tul L 
"29b TT הָלּובְּבלְּכ n 
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 .ib שוגד א"נב
 17. קיספ א"נב

 .v 14. קרוש רחא שגד
 .v 16. תוחמשב 'דמל

A?EF: uvno23,00 μαι. ΞΕ πο ἢ Εἰς--κρυφ. א) : 

Εἰς τ. τὸ ὕ. τῶν xg. τοῖς υἱοῖς KJ). Al+ (a. ψαλ.) 

τοῦ Aavid (A? inter uncos). X* ψαλμός. k. A: 
ἑταράχϑησ. τὰ ὄρη. EF* Ζιάψ. 6. EF: καὶ ₪ σαλ. 
10: (l. τῷ προςώπῳ) τὸ πρὸς πρωὶ πρωΐ (A?: 

τῷ προφςώπῳ πρωΐ). T. AEF+ (p. αὐτοῦ) ὁ ὕψι- 

στος (A? inter uncos). 
 ———————— 0000 שירה 0( 0 רה 7

12°. Hébreu : > puisqu'il est ton seigneur, pros- 
terne-toi devant lui ». 

18. Hébreu : « et la fille de Tyr, et les plus riches 
d’entre le peuple avec leurs présents chercheront 
ta faveur ». 

44. Hébreu : « toute resplendissante est la fille du 
roi à l’intérieur (du palais); son vêtement est un 
tissu d’or ». 

15. Hébreu : «sous cette parure richement brodée, 
elle est présentée au roi, suivie des vierges ses 
compagnes, qui sont amenées auprès de toi ». 

46. Elles seront conduites dans le temple du roi. 
Hébreu : « elles entrent dans le palais du roi ». 

11. Hébreu : «tes fils prendront la place de tes pé- 
res, tu les ו princes sur tout le pays ». 

18. Ils se souviendront de votre nom. Hébreu : « je 
rappellerai ton nom ». 

XLV. (H. XLVI). 4. Hébreu : > au 000] de chœur. 
Des enfants de Coré. Sur alamôth (avec voix de 
soprano, d’après un grand nombre d’interprètes). 
Cantique ». 

2. Hébreu-: > … c'est en lui que se trouve le plus 
puissant secours dans la détresse ». 

3. Hébreu : > c'est pourquoi nous ne craignons 
rien, lorsque la terre est ébranlée, et que les | mon- 
tagnes vacillent au cœur des mers ». 

1. Hébreu : > quand.les eaux sont agitées et bouil- 
lonnantes, et se soulèvent jusqu’à faire trembler 
les montagnes ». 

pe Hébreu : « un fleuve, parses Canaux, réjouit la 
cité de Dieu, le saint Tabernacle du Tres-Haut ». 

6. Dés le matin, au lever de l'aurore. Hébreu : 
« dés l'aube du matin ». 



Psaumes XLIV, 12— XLV, 7. 111 
II. (Ps. XLI-L X XI). — Dieu est notre force (XLV). 

et obliviscere pópulum tuum, et do- 2 n quus 
[mum patris tul. T. 6» 4,- 

1? Et concupíscet rex decórem tuum : 
quóniam ipse est Dóminus Deus tuus, 2 

, Is» 54,019; 
[οὐ adorábunt eum. = 

^ ré ie , : 0 
13 Et 1111 Tyri גת müneribus 

Ex. 28, 4. 

vultum tuum deprecabüntur, omnes dí- Pz16 10. 
[vites plebis. ν 

14 Omnis glória ejus fílize-regis ab intus, Sponsæ 
Ξ : ? gloria 

in fimbriis aüreis !? circumamicta va- 
(rietátibus. 

Adducéntur regi vírgines post eam : 

próxim:e ejus afferéntur tibi. 
16 Afferéntur in lætitia et exultatióne : 

Hebr. 11, 13, 
40. 

Is. 60, 21-22. adducéntur in templum regis. 

EE Pro pátribusduis nati sunt tibi-filii: °t fet 
B t eterna. 

constitues eos principes super omnem 

(terram. 

18 Mémores erunt nóminis tui in omni 
[generatiône et generatiónem. 

Proptérea pópuli confitebüntur tibi in 
[ætérnum : et in seculum szculi. 

Psalmus XLV. Ps. 44, 1. 
1 Infinem, Filiis Core pro arcánis, Psalmus. ! Par: 15, 20. 

? Deus noster refügium, et virtus : mono 
a . À eu: E , adversis 

adjátorin tribulatiónibus, quæ invenó- virtus, 

[runt nos nimis. Ps.18,2; 
36, 39. ? Proptérea non timébimus dum turbá- 

[bitur terrà : i, 6, 10. 
et transferéntur montes in cor maris. Mat. 21, 21. 

+ Sonuérunt, et turbáte sunt aquæ w^. is 

Me : [eórum : iss»; 
conturbáti sunt montes in fortitüádine 12, 3. 

[ejus. Ps. 47, 2, 

^  Flüminis impetus 190118681 civitátem et civitatis 
|! [Dei i robur. 

sanctificavit tabernáculum suum  Al- 
, ) [tissimus. 

5 Deus, in médio ejus, non commové- Ps.47,1; 
Mit 591 eru -— * Mat. 28, 20. 

adjuvábit eam Deus mane dilüculo. Is. 33, 30. 
Ez. 48, 33. 

- 2 3 Lip. 7 29.5. 
| Conturbätæ sunt gentes, et inclináta "m 

ν᾽ [sunt regna : 
dedit vocem suam, mota est terra. 

Zach. 12, 6-8. 

9. 

oubliez votre peuple, et 18 maison de votre 
(pere. 

Et le roi sera épris de votre beauté; 
parce qu'il est le Seigneur votre Dieu, et on 

[l'adorera. 
Et les filles de Tyr viendront avec des pré- 

[sents : 

tous les riches du peuple imploreront votre 
[visage. 

Toute la gloire de la fille du roi est au 
(dedans, 

avec des franges d'or, 15 elle est toute cou- 
[verte d'ornements variés. 

Des vierges seront amenées au roi après 
[elle : 

ses plus proches vous seront présentées. 
Elles seront présentées au milieu de lallé- 

[gresse et de l'exultation, 
elles seront conduites dans le temple du 

[ΓΟ]. 

Aulieu de vos pères, des fils vous sont nés: 
vous les établirez princes sur toute la terre. 

14 

Ils se souviendront de votre nom dans 
[toute la suite des générations. 

C’est pour cela que des peuples vous loue- 
[ront éternellement, et dans les siècles des 

[siècles. 

18 

Psaume XLV. 

1 Pour la fin, des fils de Coré, pour les secrets, 
Psaume. 

Dieu est notre refuge et notre force, 
notre aide dans les tribulations qui nous 

[ont assaillis trés violemment. 

C'est pour cela que nous ne craindrons 
[pas, tandis que la terre sera bouleversée, 

et que des montagnes seront transportées 
[au cœur des mers. 

4 Leurs flots ont mugi et ont été agités : 

Uu 

el 

les montagnes ont été ébranlées par la 
[puissance de Dieu. 

5 Le cours d'un fleuve abondant réjouit 
[la cité de Dieu; 

le Très-Haut y à sanctifié son tabernacle. 

6.Dieu est au milieu de cette cité, elle ne 
[sera pas ébranlée : 

Dieu la protégera dés le matin, au lever de 
[l'aurore. 

été troublées et des 
[royaumes ont 6180016 ; 

il a fait entendre sa voix, et la terre a été 
[ébranlée. 

7 Des nations ont 

ES ההווי eem 

médecine avec celui dont parle la Bible. Ce dernier 
est l'Aloexylum agallochum, arbuste fort abondant 
dans tout l'Orient, et dont le bois très aromatique 
forme le principal ingrédient des bâtons odorants 
que les Chinois et les Indiens brülent dans leurs 
temples ». (E. Rimmel). 

11-13. Discours à la reine, afin qu'elle se donne 
tout entiere au Messie. 

13. Tyr, capitale de la Phénicie, célébre par son 
commerce et ses richesses. / 

14-16. Description de la beauté et de la gloire de la 
reine ou de l'Église. 

16. Le temple du roi; c'est-à-dire son palais. 
17-18. Propagation et gloire de l’Église. 
17. Au y. 11, les amies de l'épouse l'ont exhortée à ou- 

blier son peuple et son père; ici elles lui disent que 
Pour un pere et une mere qu'elle quitte, elle se 

verra bientót mere de fils qui seront des princes 
régnant sur toute la terre. — Vous sont nés. Ainsi 
portent les Septante et 18 Vulgate; mais l'hébreu met 
le futur, ce qui est plus conforme au contexte. 

XLV. Ce Psaume a été probablement composé à 
l'occasion dela guerre des Moabites, des Ammonites 
et des Iduméens, du temps de Josaphat. II Par., xx. 

2-4. Dieu est notre secours au milieu des tempé- 
tes et des dangers. j 

3. Mers: pluriel qui se trouve dans l'hébreu et les 
Septante, et que la Vulgate elle-même suppose, quoi- 
qu'elle mette le singulier (maris), puisqu'elle porte 
au verset suivantleurs flots aulieu de ses flots. (Glaire). 

5-7. Jérusalem est inébranlable, parce que Dieu la 
protege. 

5. Le cours d'un fleuve abondant. I1 n'y a ni 
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(Ps. XLII-LXXEIE).גו.  

CS € , - 
τοῦ, ἐσαλεύϑη ἡ y7. ὃ Κύριος τῶν δυνά- 

3. τς "δ 2 / 6 ₪ > vr UN 
usov usd" ἡμῶν, ἀντιλήπτωρ ἡμῶν ὁ ϑεὸς 
1000. Διαψαλμα. 

  6 ND m , eכ[ \ ₪ % 9

EUTE καὶ 10878 τὰ 500 τοῦ κυρίου, ἃ 
EJETO τέ ege ἐπὶ τῆς γῆς, 10 ἀγταναιρῶν 
πολέμους μέχρι τῶν περάτων τῆς 2 Ἴς, τόξον 
συντρίψει καὶ 0 ὅπλον, καὶ 68 eovc 
κατακαύσει ὃν πυρί. 1! Σχολάσατε, καὶ 

- et , 

γνῶτε ὁτι ἐγώ εἰμι ὃ Qeoc 007000 ἕν 
τοῖς ἔϑνεσιν, ἐἱψνωϑήσομαι ἐν τῇ γῆ. "" Κύ- 
Quoc των δυνάμεων LED ἡμῶν, ἀντιλήπτωρ 
ς ee 6 9 A 1 ^o 

ἡμῶν ὁ Jsoc ]αχωβ. 
, 

Mz. 

! Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῶν υἱῶν Κορὲ ψαλμός. 

2 IT , ^ sg , DEAD LÀ 

ἄντα TO εϑγνη, XOOTHOUTE χεῖρας, ἀλα- 
ἘΞ - - ₪- , / 

λάξατε τῷ 30 ἐν φωνῇ ἀγαλλιάσεως. ד 
χύριος ὕψιστος, φοβερος, βασιλεὺς μέγας 
ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν. Yn ÉTUËE λαοῖς ἡμῖν, 

A 5y ΕἾ ὩΝ \ 5 
καὶ ξϑνη ὑπὸ τοὺς πόδας ἡμῶν. | ל ̓Ἔξελε- 
5000 ἡμῖν τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ, τὴν καλ- 
 ^ , ,  \ c 2כ \ 4

λογὴν Ἰακώβ, לש 7γάπησε. io. 
6^ άνεβη ὃ ϑεὸς ἐν GÀ yp, κύριος £y 

φωνῇ σάλπιγγος. ד βάλατε τῷ deo ἡμῶν, 
ινάλατε" ψάλατε τῷ βασιλεῖ ἡμῶν, Vaart. 
Sc \ 7 e - 6 \ / 

τι βασιλεὺς πάσης τῆς γῆς ὁ ϑεὸς, ψά- 

λατε συνετῶς. “᾽ Εβασίλευσεν o ϑεὸς ἐπὶ 
» , 

70/50 ὃ 0806 κάϑηται ἐπὶ ϑρόνου ἁγίου 
αὐτοῦ. "ΟΣ “ἥρχοντες λαῶν συνήχϑησαν 
μετὰ τοῦ ϑεοῖ Afouau, ὅτι τοῖ ϑεοῦ οἱ 
χραταιοὶ τῆς γῆς σφύδοα ἐπήρϑησαν. 

 תזע"
1 «"αλμὸς ὠδῆς τοῖς υἱοῖς “Κορὲ δευτέρᾳ σαββάτου. 

8. EF* 1.0%. 9. B!N* χαὶ. À: 10are. B1* τοῦ. 

Al: ἔργα v8 ϑεοῦ. 10. A: ἀντανελὼν. A* γῆς. EF: 

συνϑλάσει. 12. ΑΞΤ (in i» Adwaluc. ΞΟ ΤΑΣ 

ὑπὲρ T. v. K. (X: τοῖς υἱοῖς Κορέ). A+ (in f.) 

τῷ Aavid (A? uncis incl.). ὃ. ΑΒΕ: x4. ξαυτᾶ 
(AL: ξαυτῷ). A!EF* Ζιάψ. 9. AE (ἃ. τὰ ἔϑνη) 

πάντα (A? inter uncos). — 1. 417 (in.) Ec τὸ 
τέλος (A? inter uncos). X: 0 walus. A!* dózc- 
Κορέ. A: (pro δευτέρᾳ 0006078( τῷ Aavid (AZ: 

[ro A.]). 

Psalmi XLVI, 8—XLVIII, 1. 

— Victoria Israel et Messiæ ascensio ( XLVII). 
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  N23קיספ .47,1
v.5. Epaa3 א"נב קמ דלב לוגס 

v. 10. אושב 'אה א"נב 

8. Hébreu : > Jahvéh Sebaoth est avec nous; le 
Dieu de Jacob nous est un lieu de refuge élevé ». 

99. Hébreu : 6 comment il a fait de la terre une 
solitude ». 

10. Les armes. Hébreu : « les lances ». — Les bou- 
cliers. Hébreu : « les chars ». 

12. Notre soutien. Hébreu : « un lieu de refuge 
élevé ». 

XLVI. (H. XLVII). 4. Hébreu 
Des fils de Coré ». 

3. Hébreu : > car Jahvéh, 16 Tres-Haut, est redou- 

: « au chef de chœur. 

table ». ; 
5. Hébreu : « il a élu, pour nous la donner en hé- 

ritage, la gloire de Jacob qu'il aime ». 
8. Chantez avec sagesse. Hébreu : « chantez un 

cantique ». 
10. Hébreu : « les princes des peuples se réunis- 

sent avec le peuple du Dieu d'Abraham, car à Dieu 
sont les boucliers (les puissants) de la terre. Il est 

souverainement élevé ». 

XLVII. (H. XLVIII). 4. Hébreu : 

des enfants de Coré ». 

« cantique. Psaume 



Psaumes XLV, 8— XLVII, 1. 3 
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LI. (Ps. XLI-LXXE). — La victoire d'Israël et l’Ascension du Messie C XLVIEI). 

8  Dominus virtüutum nobíscum : IBS 06 0 
2, 
134, 4; 65, 5. suscéptor noster Deus Jacob. 
Conterit 9 Venite, et vidéte ópera Dómini, Corsa SE 

qua pósuit prodígia super terram : 
10 aüferens bella usque ad finem terra. Pa! 76; 5. 

Judith, 16, 3. 

Arcum cónteret, et confrínget arma ; 799 19 6:8. 
et scuta combüret igni. 

1! Vacáte, et vidéte quóniam ego sum Is. 4 
- Ez. 28/199. [Deus sere apt! 

exaltábor in géntibus, et exaltábor in » par. 13, 10, 

1? A Dóminus virtüutum nobíscum : 
suscéptor noster Deus Jacob. 

Psalmus XL VI. 

1 In finem, pro filiis Core, Psalmus. Ps. 45, 1. 

? — Omnes gentes plaüdite mánibus : ERus Dco 
jubiláte Deo in voce exultatiónis. Ç 

3 Quóniam Dóminus excélsus, terríbilis : E 2x 2 

Ps, 73,8 
Rex magnus super omnem terram. ATEM 

*  Subjécit pópulos nobis, Ps, 17, 48. . 
et gentes sub pédibus nostris. Deut, 9, 26, 

> Elégit nobis hereditátem suam, Mal. 1, 2. 
spéciem Jacob, quam diléxit. 

6. Ascéndit Deus in jübilo, Ascendenti 
Deo psal- 
lendum. 

et Dóminus in voce tubæ. Ps. 67, 19. 
' Psällite Deo nostro, psállite : 2 Reg. 6, 15. 

psällite Regi nostro, psállite. 
 :   Quóniam rex omnis terrae Deusא

psállite sapiénter. A ord 
? Regnábit Deus super gentes : Deui, 32, 84. 

Deus sedet super sedem sanctam suam. 
10 Principes populórum congregáti sunt 

cum Deo Abraham : 
quóniam dii fortes terræ, 
veheménter eleváti sunt. 

Psalmus XLVII. 

1 Psalmus Cántici filiis Core secünda 
sábbati. 

8 Le Seigneur des armées est avec nous : 
notre soutien est le Dieu de Jacob. 

Venez, et voyez les œuvres du Seigneur, 
les prodiges qu'il a opérés sur la terre, 
en faisant cesser les guerres jusqu'à l'ex- 

[trémité de la terre. 
Il brisera l'arc, mettra les armes en pièces; 
et les boucliers, il les brülera dans le feu. 
Tenez-vous en repos, et voyez que c'est 

[moi qui suis Dieu; 
je serai exalté parmi les nations; et je serai 

[exalté par toute la terre. 
Le Seigneur des armées est avec nous : 

notre soutien est le Dieu de Jacob. 

10 

11 

Psaume XLVI. 

Pour la fin, des fils de Coré, Psaume. 

t» Nations, battez toutes des mains : 
poussez vers Dieu des cris de joie, 
parce que le Seigneur est trés élevé et ter- 

[rible, 

9 

un grand Roi sur toute la terre. 
Il nous a assujetti des peuples, 

et a mis des nations sous nos pieds. 
5 Il ἃ choisi en nous son héritage, 

la beauté de Jacob qu'il a aimée. 
6 — Dieu est monté au milieu des acclama 

[tions de joie 
et le Seigneur au son de la trompette. 
Chantez notre Dieu, chantez 
chantez notre Roi, chantez. 

8 Parce que Dieu est le roi de toute la 
| terre, 

- 

chantez avec sagesse. 
Dieu régnera sur les nations : 
Dieu est assis sur son trône saint. 

Les princes des peuples se sont réunis 
au Dieu d'Abraham ; 
parce que les dieux puissants de la terre 
ont été extraordinairement élevés. 

Psaume XLVII. 

1  Psaume du Cantique des fils de Coré pour 
le second jour de la semaine. 

9 

10 

fleuve ni riviere à Jérusalem, mais seulement, au 
sud-est de la ville, la source intermittente qui est 
connue aujourd'hui sous le nom de Fontaine de la 
Vierge et qui alimente la piscine de Siloé. L'hébreu 
porte : « un fleuve par ses canaux réjouit la cité de 
Dieu ». Ce fleuve, comme l'a remarqué saint Jean 
Chrysostome, est l'image des bénédictions divines. 
Cf. Isaie, xxxii, 21. Mais il est possible qu’it y ait là 
une allusion à l'adduction d'eaux à Jérusalem au 
moyen d'un aqueduc. — La cité de Dieu; Jérusalem. 
— Y a sanctifié ; c’est-à-dire érigé et consacré. 

8. Refrain. 

9-M. Dieu détruit tous les ennemis de Jérusalem. 
12. Refrain. 

.  XLVI. Plusieurs critiques voient dans ce Psaume 
un chant de triomphe, entonné apres une victoire, 
au moment oü l'on raméne l'arche sur le mont Sion ; 
la tradition chrétienne l'applique généralement à 
l'Ascension de Notre-Seigneur. 

2-5. Acclamation à Dieu (y. 2-3), parce qu'il donne 
les peuples à Jacob (y. 4-5). 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. IV. 

4. Sous nos pieds. Voir la figure de Psaume cix, 1. 
5. Il a choisi en nous..., c'est-à-dire il nous a choisis 

parmi toutes les nations pour étre son peuple. D'a- 
prés l’hébreu : > il nous a choisi notre héritage », 
c’est-à-dire la terre de Chanaan. — La deauté ou la 
gloire de Jacob, est la terre qu'il habite et qui fait 
son orgueil. 

6-40. Dieu s'éléve. Qu'on chante sa gloire ( v. 6-7). 
parce qu'il est le roi de toute la terre (Y. 8-10). 

6. Dans la premiere partie de ce verset les Peres 
voient PAscension de Jésus-Christ. Quant à ja se- 
conde, elle est applicable à son dernier avenement, 
selon ce que dit saint Paul, que Jésus-Christ des- 
cendra du ciel au son de la trompette de Dieu 
(I Thessaloniciens, tv, 15). 

10. Les dieux puissants de la terre, les princes de 
ce monde. Le texte hébreu porte : A Dieu (appar- 
tiennent) les puissants de la terre; il (Dieu) est ex- 
traordinairement élevé. 

XLVII. 4. Chant de victoire à l'occasion de la dé- 
livrance de Jérusalem. Composé probablement à 

o 



114 Psalmi XLVIII, 2— XLIX, 1. 

EX. (Ps. XLEI-LXXEI). — Hymnus pro liberata Jerusalem ( XLVIII). 

ἐγας κύριος χαὶ αἰνετὸς opodou ἂν 

πόλει τοῦ ϑεοῦ ἡ μῶν, ἐν ὄρει ἁγίῳ αὐτοῦ. 

? Εὐρίζων πάσης τῆς γῆς 

091] Σιὼν, τὰ πλευρὰ τοῦ βοῤῥᾶ, ἡ πόλις 

vot βασιλέως τοῦ μεγάλου. ^O 806 8 

ταῖς βάρεσιν αὐτῆς γινώσχεται, ὅταν ἀντι- 

λαμβάνηται αὐτῆς. 

ὃ Ὅτι ido) οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς συνήχϑη- 

σαν, ἤλϑοσαν ἐπὶ τὸ αὐτό. " Αὐτοὶ ἰδόν- 

τες οτως ἐθαύμασαν, ἑταράχϑησαν, ἐσα- 

Troduos ἐπελάβετο αὐτῶν" ἐκεῖ 

ὠδῖνες ὡς τικτούσης. ὃ Ἔν πνεύματι βιαίῳ 

συντρίψεις πλοῖα Θαρσίς. ὃ Καϑάπερ 

ἠχούσαμεν, οὕτως καὶ εἴδομεν ἐν πόλει κυ- 

πόλει τοῦ ϑεοῖ 

ἀγαλλιάματι 

λεύϑησαν, 

, [ord / ΕΣ 

olov τῶν δυνάμεων, ἐν 
CE c \ 5 [NM DES > N 
ἡμῶν ὃ ϑεὸς ἐϑεμελιωσεν αὐτὴν ELS TOY 

αἰῶνα. Διάναλιια. 
- A ^ A רות 

19 γηελάβομιεν, 0 ϑεὸς, τὸ 54806 σου ἕν 
, ₪ + 44 K \ N 2/ / 

μέσῳ τοῦ ₪00 σου. 0706 TO ὑνομα 
0 TEL c N AC. Yl WR DENEN \ 

ὕξεος, OUT(UG χαν ἡ αννξσις OOU 670 TO σου, 0 
πέρατα τῆς γῆς" δικαιοσύνης 7 πλήφης ἡ δεξιά 

σου. !? Εὐφρανϑήτω τὸ ὄρος Σιων, ἀγαλ- 
az 2 c! 

λιάσϑωσαν αἱ ϑυγατέρες τῆς Ιουδαίας ἕνεκα 

τῶν χριμάτων σου, κύριξ. 
13 Κυχλώσατε Dur, καὶ περιλάβετε αὖὐ- 

. "DN 5 - , כ ₪ 
τὴν, διηγήσασϑε ἐν τοῖς πύργοις שט 
 , -  \ « cו 11

^ Θέσϑε τὰς 000106 ὑμῶν εἰς τὴν δύναμιν 
Dr \ l^ ^ / 2 - 

αὐτῆς. καὶ χκαταδιέλεσϑε 706 βάρεις αὐτῆς 2 x 2 76; 

 ,  / s. > M cכ\ 0

ὅπως ἂν διηγήσησϑε sic γενεάν ἕτεραν. 
 שש CRE, ε M - כ

Or οὗτύς ἔστιν 0 00806 ἡμῶν εἰς TOY15  

αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος, αὐτὸς 
IC -Ὁ ^ m 

ποιμανεῖ ἡμᾶς εἰς τοὺς αἰῶνας. 

MH, 
- 2 

1 Εἰς τὸ τέλος, τοῖς υἱοῖς Κορὲ 100 

3. A?EF: εὐρίζῳ. À: πάσῃ τῇ Y 4. Al: ἄντιλα ε-- 
βάνεται. 5. A' (p. Bac.) τῆς γῆς (A? inter un- 
0 A: διήλϑοσαν (E*). 6. Al: ἰδότες (1. ἐδόντες). 

. Al: ὑπελ. (1. ἐπελάβ.). X: αὐτός. 8. Al: συντρί-- 

4. Hébreu : > Dieu est connu dans ses palais 
comme étant une citadelle (inexpugnable) ». 

5^. Hébreu : > ils ont passé ensemble ». 
6. Hébreu : « ils ont eu peur et ils ont pris la fuite ». 
8. Hébreu : « (ils ont été chassés comme) par le 

vent d'orient, qui brise les vaisseaux de Tharsis ». 
94 Hébreu : « Dieu la fera subsister à jamais ». 
10. Hébreu : « ὁ Dieu, nous nous sommes souvenus 

de ta miséricorde au miiieu de ton temple ». 
12. Hébreu : « la montagne de Sion se réjouit, les 

filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes 
jugements ». 
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  sxתּומדלע :

DD 
 א { ΡΞ 5:רומְזִמ

  DMחנתאב .48,5
v. 11. חנתאב לוגס 

we. Bl: Θαρσείς. 9. A: ὅτ. idauer (X: ἴδομεν S. 
ἴδωμεν S. εἴδωμεν). AIEF* Ζιάψ. 10. A?: τᾶ ναξ 
os. 11. B': πλήρεις. 12. EF* τὸ. AN: ἕγεκεν. 

13. Bt: περιβάλετε. 19. A?: δ ϑεὸς bis. — 1. A!* 
Εἰς-- Κορέ. At+ (in f.) τῷ Aavid (A? uncis incl.). 

13. Hébreu : « faites le tour de Sion, parcourez 

son enceinte, comptez ses tours ». 
14. Hébreu : « observez ses remparts, contemplez 

ses palais, afin de pouvoir le raconter à la généra- 
tion à venir ». 

43. Hébreu : > car ce Dieu est notre Dieu pour 
toujours et à jamais; il nous conduira (comme un 

guide) jusqu’à la mort ». 

XLVIII. (H. XLIX). 4. Hébreu : « au chef de chœur 

Des fils de Coré. Psaume ». 
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ἘΠ. (Ps. XLI-I, X XE).— Chantde victoire à l’occasion dela délivrance de Jérusalem(XL VIT). 

5 

Magnus Dóminus, et laudábilis nimis Magnus 
Deus in 

: A ue . ΘᾺ Sion. 
in 61011816 Dei nostri, in monte sancto ו 

S. 45, 

, τ PN. [ejus. ה 12. 
Fundátur exultatióne univérsæ terra Ps 2,6. 

[mons Sion, Lam. 3, 15. 
látera aquilónis, Mich. 4, 2, 

cívitas Regis magni. PURA I. 
* Deus in dómibus ejus cognoscétur, POUR S 
cum suscípiet eam. HEC 

5 Quoniam ecce reges terræ congregátl Gontriti 
[sunt : hostes. 

convenérunt in unum. Ps. 2, 2. 
6 [psi vidéntes sic admiráti sunt, Jud. 11, 29. 

conturbáti sunt, commóti sunt : 
!* tremor apprehéndit eos. 166 0; 

Ibi dolóres ut parturiéntis, ל e ἡ. 
Job, 27, 21. 

5 in spíritu veheménti cónteres Er 
naves Tharsis. ה 

9. Sicut audivimus, sic vídimus Ps. 43, 2. 

in civitáte Dómini virtütum, 
in civitáte Dei nostri : 
Deus fundávit eam in ætérnum. 

10  Suscépimus Deus misericordiam tuam, Laus ergo 
D in médio templi tui. 

11 Secándum nomen tuum Deus, 
sic et laus tua in fines terra : 

4 Reg. 19, 15. 
Ps. 96, 8. justítia plena est déxtera tua. 

!? Lætétur mons Sion, 
et exultent filiæ Judæ, 

propter [001618 tua Dómine. 
15  Cireámdate Sion, et complectímini qui eivita- 

tem regit. 
[eam : 

narráte in türribus ejus. 
!* Pónite corda vestra in virtüte ejus : 

et distribüite domos ejus, 
ut enarrétis in progénie áltera. 

15 Quóniam hic est Deus, - 
Deus noster in ætérnum, et in séculum 15. 25, 6-10. 

[seculi : 
ipse reget nos in sccula. 

Psalmus XL VIII. 

r In finem, filiis Core Psalmus. 

lépoque où fut délivrée cette ville, assiégée par 
Phacée, roi d'Israél, et Rasin, roi de Syrie, Isae, 
vi, 4; IV Rois, אט 4. — Les Septante et la Vulgate 
ajoutent au titre hébreu : « pour le second jour de 
la semaine (le lundi) ». 

2-4. Gloire au Seigneur, à cause dela beauté de sa 
cité sainte! 

2. La cité de notre Dieu, Jérusalem. — Sa monta- 
gne sainte, Sion. 

3. Le texte hébreu porte : « belle est la colline, la 
joie de toute la terre, la montagne de Sion; le côté 
du septentrion, c'est la ville du grand Roi ». — Du 
cóté de l'aquilon, c'est-à-dire sur le mont Moria, est 
la cité du grand Roi, parce que c'est là que fut bâti 
le temple du vrai Dieu. 

4. Quand il en prendra la défense; c'est-à-dire la 
défense de Sion, nommée dans le verset précédent. 
5-8. Tableau de la défaite de l'armée ennemie, 

dispersée soudain comme une flotte par la tempéte. 
4. Là; en présence de Sion. 
8. Les vaisseaux de Tharsis; expression qui signi- 

fie des vaisseaux de long cours en général, de fort 
grands vaisseaux. 

940. Comparaison des événements récents avec 
les miracles anciens. 

11-12. Action de grâces. 
43-15. Description de la force de Jérusalem dont 

Dieu est le vrai Dieu. 

Ps. 67, 21. 

Ps. 46, 1. 

? Le Seigneur est grand et trés digne de 
[louange, 

dans la cité de notre Dieu, et sur sa mon- 
[tagne sainte. 

La montagne de Sion est fondée à l'exul- 
[tation de toute la terre. 

Du cóté de l'aquilon 
est la cité du grand Roi. 

^ Dieu sera connu dans ses maisons, 
quand il en prendra la défense. 

5 — Car voilà que les rois de la terre se sont 
[réunis 

 שכ

et sont venus ensemble. 
ὁ L'ayant vu eux-mêmes, ils ont été étonnés, 

ils ont été troublés, ils ont été fort émus. 
Un tremblement les à saisis. 

Là ils ont ressenti comme les douleurs 
[d'une femme qui enfante. 

$ Ainsi par un vent impétueux, vous briserez 
les vaisseaux de Tharsis. 

9 Ce que nous avions entendu dire, nous 
[avons vu 

dans la cité du Seigneur des armées, 
dans la cité de notre Dieu : 
Dieu l'a fondée pour l’éternité. 

10  Nousavonsrecu, ὃ Dieu,votre miséricorde, 
au milieu de votre temple. 

11 Comme votre nom, 6 Dieu, 
ainsi votre louange s'étend jusqu'aux ex- 

[trémités de la terre. 
Votre droite est pleine de justice. 

1? Que la montagne de Sion se réjouisse, 
et que les filles de Juda tressaillent d’allé- 

[gresse, 
à cause de vos jugements, Seigneur. 

15  Environnez Sion et embrassez-la : 

-—1 

racontez loules ces choses dans ses tours. 
14 Portez votre attention sur sa force : 

faites le dénombrement de ses maisons, 
Afin que vous le racontiez à une autre 

[génération. 
19 Parce que c'est lui qui est Dieu, : 

notre Dieu pour l'éternité et les siècles des 
[siècles : 

lui-même qui nous gouvernera dans les 
[siècles. 

Psaume XLVITI. 

1 Pour la fin, des fils de Coré, Psaume. 

Vaisseau phénicien (Y. 8). (Modèle en terre cuite. Musée de 
New-York). 

43. Environnez Sion... Suivant 'hébreu : Faîtes le 
tour de Sion, etc. C'est une apostrophe par laquelle 
le Psalmiste dit au peuple assemblé pour la solen- 
nité de la dédicace du temple : Comparez l’état pré- 
sent de Sion à celui des temps antérieurs. Faites le 
tour du temple, etc. 

XLVIII. Ce Psaume est un de ceux qui con- 
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2? 12000078 ταῦτα, πάντα τὰ εϑνη, ÉVO- 
C \ 2 

τίσασϑε, πάντες OÙ κατοικοῦντες TY Y OLXOU- 
M 65 - 2 

μένην, 3 οἵ ve γηγενεῖς καὶ οἱ υἱοὶ τὰν ἀν- 
! 

ϑοιώπων, ἐπιτοαυτὸ πλούσιος xoà πενῆς. 
A IN / / , \ ς 

^ To στόμα μου λαλήσει σοφιαν, καὶ ἡ μι8- 

5 Κλινῶ 
> \ \ 5 , 2 1 2 γ 

εἰς παραβολὴν τὸ οὖς μοι, 0/0150 6ע τναλ- 
7 , 

τηρίω τὸ πρόβλημά μου. 
ς / > 2 cT RV c 

6*Iyori φοβοῦμαι ev ἡμέρᾳ πονηρῷ; 1 
T0 

  Ga / 2 m NOTES URNו ,

πεποιϑότες END vy δυνάμει, αὐτων, καὶ ET 

λέτη τῆς καρδίας μου σύνεσιν. 

ἀνομία τῆς πτέρνης μου κυκλώσει (4. 

τῷ πλήϑει vot πλούτου αὐτῶν καυχώμε- 
vou. 8:᾽᾿“δελφὸς ov λυτροῦται, λυτρώσεται 
ἄνθρωπος; οὐ δώσει τῷ Jet ἐξίλασμα ξαυ- 

vot, ϑ χαὶ τὴν τιμὴν τῆς λυτρώσξως τῆς 
ψυχῆς αὐτοῦ. Καὶ 
αἰῶνα, 19 καὶ ζήσεται εἰς τέλος" 

ἐχοπίασεν εἰς τὸν 
11 «t 2 

ὅτι οὐχ 
2 Ww 09 כז \ 2 

OWETOL καταφϑορᾶν, ὅταν tr σοφοῖς ἀπο- 
2/ 

ϑνήσκοντας, ἐπιτοαυτὸ ἄφρων xoi ἄνους 

ἀπολοῦνται. Καὶ χαταλείψουσιν ἀλλο- 
m m^ € € 

τρίοις τὸν πλοῦτον αὐτῶν, "" καὶ οἱ τάφοι 
- ₪- - /, 

αὐτῶν οἰκίαι αὐτῶν εἰς TOY αἰῶνα, σκηνώ-- 

ματα αὐτῶν εἰς VEVEUV, ἐπεχαλέσαντο TG 
τῶν αὐτῶν. 

2 -Ὁ כ ^ 

ὀνόματα αὐτῶν ἐπὶ γαιῶν 
5 -Ὁ A ^ 

13 Kal ἄνθρωπος ἕν τ τιμῇ ὧν οὐ συνῆκε. 
παρασυνεβλήϑη τοῖς χτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις, 

ς 2 

καὶ ὡμοιώϑη αὑτοῖς. 
14 Αὕτη ἡ ὁδὸς αὐτῶν σχάνδαλον αὑτοῖς, 

χαὶ μετὰ ταῖτα £v τῷ στόματι αὐτῶν EU- 
^ s c 

Ζιάψαλμα. 15 Ὡς πρόβατα 
2J « » / - 2 , 

&v ἅδη δϑεντο, 000706 ποιμανεῖ αὐτούς. 

Καὶ 

τοπριυὶ, καὶ ἡ βοήϑεια αὐτῶν παλαιωϑή- 

λογήσουσιν. 

καταχυριξύσουσιν αὐτῶν οἱ εὐϑεῖς 

S ἂν τῷ 007 Ex τῆς δύξ UTC) 08700 iv τῷ ἅδη Ex τῆς δόξης αὐτῶν. 

0 οὐ (9. À: 8 λυτρῶται. X: 

Psalmus XLIX, 2-15. 

EU. (Ps. XLIR-L'XXIE). — Dicitiarum et glorie vanitas € XLIX ). 
D τ-Ἕ------ῤ----ῤ--ς-ς--- i 
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v. 15. כ" EST 

9. A2: ἐκόπασεν. 10. A?T (p- bo.) ἔτι. EF* ὁτι 

(A? inter uncos). 11. B!: ἄνους καὶ ἄφρ. 12. F* 
(ult.) αὐτῶν. 13. Al: παρεσυνεβλήϑη (A! eti. 

  εὐδοκήσασιν. πὸ Ai. 15. ENSו
SITO. ΒΊ: ποιμαίνει. Al: κατακυριεύσωσιν. א )6 

m.) AEF+ (in f.) ἐξώσϑησαν (A? uncis incl.). 

9. Ces choses. Hébreu : « ceci ». 

5. Hébreu : « je préte l'oreille à la parabole (maxi- 

me, sentence); je vais révéler mon oracle sur la 
harpe ». 

6. Hébreu : « qu'ai-je à craindre dans les jours 
mauvais, lorsque l'iniquité de mes adversaires (Utt. 
de mes hommes de talon) m'enveloppe? » 

7. Hébreu : « ils ont confiance dans leurs biens, 
ils se glorifient dans la: grandeur de leurs riches- 
Ses». 

8. Hébreu : « le frère ne peut racheter son frère, 
ni donner à Dieu le prix de sa rançon ». 

9. Hébreu : « le rachat de leur àme est (trop) cher, 
et il n'aura jamais lieu ». 

10. Hébreu : « ils ne vivront pas éternellement, 
ils n'éviteront pas la vue de la osse ». 

41. Hébreu : « car on voit que les sages meurent 

et périssent aussi bien que les insensés et les stu- 
pides, et ils laissent à d'autres leurs richesses ». 

19. Hébreu : > ils simaginent que leurs demeures 
seront éternelles, et que leurs tentes subsisteront 
d’âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur . 

la terre ».- 
13. Hébreu : « mais l’homme ne demeure point en 

honneur, il est semblable aux animaux qui péris- 

sent ». 

44. Hébreu : « telle est leur voie, leur folie, et ceux 

qui viennent aprés eux approuvent leur langage (et 

menent la méme conduite)! » 
45. Hébreu : « comme un troupeau de brebis ils 

sont mis dans le scheôl, la mort fait d'eux sa pâture; 
dès le matin (bientôt) les hommes droits les foulent 
aux pieds, leur beauté s'est évanouie, le scAeól est 

leur demeure ». 



Psaume XLVIII, 2-15. Hy 

II. (Ps. XLI-LXXI). — Néant des biens de ce monde CXLVIII). 

o 

+ 

et 

- 

11 

13 

Audite hæc, omnes gentes : nor 
aüribus percipite omnes qui habitátis we» 

2 . Deut. 32, I. 
[orbem : jo, 34,' 2. : lc. HC M 1 Ld 

quique terrigenæ, et fílii hóminum : 2 
simul in unum dives et pauper. 

Os meum loquétur sapiéntiam : 
et meditátio cordis mei prudéntiam. 
Inclinábo in parábolam aurem meam : Fev. 247. 

LA « i ב sy יונ 
apériam in psaltério propositiónem T 

; Ξε 1; 

Cur timébo in die mala? (meam. won invi- 
iniquitas 6816801 mei cireümdabit me: dendum 

impio. 

qui confidunt in virtüte sua : IPS 51-9; 
 : 58ב

et in multitüdine divitiárum suárum | 
[gloriäntur. 

Frater non rédimit, rédimet homo : 

Lev. 25, 48. 

non dabit Deo placatiónem suam. 

Et prétium redemptiónis ánimo suæ : 
et laborábit in ætérnum, 10 et vivet 

[adhuc in finem. Mat. 16, 26. 
Non vidébit intéritum, uiis 

cum víderit sapiéntes moriéntes : 
simul insípiens, et stultus períbunt. Eccle. 2, 16, 
Et relínquent aliénis divítias suas : 18: 

et sepülchra eórum domus illórum in 
[ætérnum. 

Tabernácula eórum in progénie, et Eccle. 6, 2, 
[progénie : 

vocavérunt nómina sua 
in terris suis. 

Et homo, cum in honóre esset, non 
(intelléxit : 

comparátus est juméntis insipiéntibus, Eccle. 3, 1s- 
[et símilis factus est illis. » 5 19 

Hzc via illórum scándalum ipsis : 

et póstea in ore suo complacébunt. 

Quia 
punietur. 

Job, 21, 31-33. 
Is. 14, 11; 

65, 24. 
1 Cor. 6, 2. 
Sap. 3, 8, 

Sicut oves in inférno pósiti sunt : 

mors depáscet eos. 

Et dominabüntur eórum justi in matu- 
[tino : 

et auxilium eórum veteráscet in inférno 

[a glória eórum. 

2 Ecoutez ces choses, vous toutes, nations : 

prétez l'oreille, vous qui habitez l'univers; 

vous tous, fils dela terre, et fils des hommes, 
ensemble et de concert, riche et pauvre. 

Ma bouche parlera sagesse, 
et la méditation de mon cour, prudence. 
J'inclinerai mon oreille à une parabole, 
et je révélerai sur le psaltérion mon sujet. 

Pourquoi craindrai-je au jour mauvais? 
Je craindrai siliniquité de ma voie m'en- 

[vironne. 

Qu'ils craignent, ceux qui se confient dans 
[leur puissance, 

et se glorifient dans l'abondance de leurs 
(richesses. 

Un frère ne rachète pas son frère : un 
[homme étranger le rachètera-t-1l? 

il ne donnera pas à Dieu de quoi l’apaiser 
[pour lui-même, 

ni le prix du rachat de son àme : 
et il travaillera éternellement, 19 et il vivra 

3 [encore jusqu'à la fin. 
Il ne verra pas la mort, 

lorsqu'il aura vu les sages mourir : 
l'insensé et le fou périront également. 
Et ils laisseront à des étrangers leurs ri- 

[chesses. 

Et leurs sépulcres seront leurs maisons 
[pour toujours. 

Et leurs tentes dans chaque génération; 

Es 

ex 

a 

- 

quoiqu'ils aient donné leurs noms 
à leurs terres. 

Et l'homme lorsqu'il était en honneur, ne 
[Pa pas compris : 

il a été comparé aux animaux sans raison, 
[et il est devenu semblable à eux. 

Cette voie qu'ils suivent est une pierre 
[d'achoppement pour eux-mêmes, 

et néanmoins dans la suite ils se complai- 
[ront dans leurs discours. 

Comme des brebis, ils ont été parqués 
[dans l’enfer : 

c'est la mort qui les paitra. 
Et les justes domineront sur eux dès le 

[matin : 

et leur appui sera détruit dans l'enfer 
[après leur gloire. 

NE. 2 $0 τ“. .-ε:-ς-- 

tiennent des passages explicites sur la croyance à 
une autre vie. Il rappelle les Proverbes, surtout 
dans son introduction. — La traduction grecque et 
latine de ce Psaume a mal rendu le sens de la plu- 
part des versets, dont plusieurs sont du reste très 
obscurs, voir p. 116 et 118. 
,3. Vous tous. Devant ces mots, est sous-entendu : 

Ecoutez ces choses, du verset précédent. — Fils de 
la terre.., c’est-à-dire nés dans une basse ou noble 
condition. 

^. Prudence, des choses pleines de sens. 
5. J'inclinerai... Je serai attentif à ce que l'Esprit 

di vin me suggérera, et je ferai connaître, au son 
d'un psaltérion, le sujetde mon chant, lequel m'aura 
ét é inspiré. 

6. L'iniquité de ma voie; voir p. 416. 
9-11. Voir la traduction sur l'hébreu, p. 116. 

12. Leurs sépulcres. Les Septante ont lu gebarim , 

« sépulcres, tombeaux », au lieu de qirbám, « leur 

(pensée) intime » (ils s'imaginent), que porte le texte 

massorétique. La lecon des Septante et de la vulgate 
est plus simple et plus naturelle. — Tentes ; demeu - 
res, habitations. — Quoiquils aient donné..., pour 

se rendre célébres, immortels. 
44. Leurs discours; littéralement leur bouche. Par 

un genre de métonymie trés usité en hébreu, le mot 

bouche signifie aussi parole, discours, langage, qui 
sort de la bouche. 

45. Les paítra ; sera leur pasteur. C’est le sens que 
plusieurs traducteurs donnent à l'hébreu et il peut 
convenir au contexte. — Dès le matin ; sans délai, 

promptement. — Après leur gloire; apres qu'ils au- 
ront été dépouillés de leur forme corporelle, qui 

faisait leur orgueil et leur beauté. 



118 Psalmi XLIX, 16 — L, 10. 

(Ps. XLHI-LXXHL). — Quis debeat esse verus Dei cultus CL).צח.  

16 Πλὴν ὃ ϑεὸς λυτρώσεται τὴν ψυχήν μου 
= / 

Ex χειρὸς 0000 ὅταν λαμβάνῃ us. 4Δ]ιά- 
ψαλμα. 

m » 

"7 Mr) qoBov ὅταν πλουτήσῃ ἄνθρωπος, 
καὶ ὅταν md vd T. δόξα τοῦ οἴκου αὐ- 
τοῦ. 18 Ὅτι οὐκ ἐν τῷ ἀποϑνήσχειν αὐτὸν 
λήψεται τὸ πάντα, οὐδὲ συγκαταβήσεται 
αὐτῷ 3 δόξα αὐτοῦ. 15 Ὅτι ἢ ψυχὴ αὐτοῦ 
ἕν τῇ ζωῆ αὐτοῦ εὐλογηθήσεται, ξξομο- 

, p ₪ > / > € 20 Ej 
λογήσεται σοι ὅταν o. yodvrnc αὐτῳ. LG- 
56008708 ECG γενεᾶς πατέρων αὐτοῦ, &UC 

32% 2 2/ D 247 D 

αἴωνος ovx OWETOL φως. “νϑθροωπος ἐν 
τιμῇ ὧν οὐ curQxe, παρασυνεβλήϑη τοῖς 

- 2 = 

χτύγεσι τοῖς ἀνοήτοις, καὶ ὡμοιώϑη αὐτοῖς. 

MO. 

Daluos τῷ 4odg. 

! Θεὸς ϑεῶν χίριος ἐλάλησε, καὶ ἐχάλεσε 
- - c 

τὴν γῆν «no ἀνατολῶν ἡλίου μέχρι 000- 
μῶν, ? ἐκ Σιὼν ἡ εὐπρέπεια τῆς τραιότητος 

9 ee 3 6 \ כ e + 6 ^ 

00700 . O 08066 éuqovoc 7158 0 6 
6 Ὁ m 

ἡμῶν, καὶ OÙ παρασιωπήσεται" πῦρ ἐναντίον 
> -Ὁ m 

αὐτοῦ καυϑήσεται, καὶ κύκλῳ αὐτοῖ καται- 
γὶς σφόδρα. * Προςχαλέσεται τὸν οὐραγον 
2/ d - € 

ἄνω καὶ τὴν γὴν διακρῖναι τὸν λαὸν αὐτοῦ. 
» 2 ₪ 2 ew ? Συναγάγετε αὐτα τοὺς ὁσίους αὐτοῦ, τοὺς 

/ ἵ , 3 - 0 

διατιϑεμένους τὴν διαϑήχην αὐτοῦ ἐπὶ 
ϑυσίαις. ὃ Καὶ ἀὠναγγελοῖσιν οἱ οὐρανοὶ 
τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, ὅτι ϑεὸὺς χριτής 
2) / 

ἔστι. 200 
 ר/ ^

T'Axovoov, λαός μου, 400 λαλήσω σοι, 
"To ו \ ὃ ^ , 3 6 9 \ 6 

ραὴλ, καὶ διαμαρτύρομαί σοι 0 ϑεὸς 0 
Li - 

ϑεὸς σου alu ἐγώ. ὃ Οὐκ ἐπὶ ταῖς ϑυσίαις 
DA ^ ^ 6 , , σου ἐλέγξω 0€, τὰ δὲ ὁλοχαυτώματα σου 

  Icכ 9 / ^ \ 3 / / (2

5/0000 μου 8070 διὼ παντός. Ov δεξο- 
μον 5% τοῦ οἴκου σου μόσχους, οὐδὲ ἐχ τῶν 
ποιμγίων σου χιμάρους. "0 Ὅτι ἐμά ἔστι 

10. A!EF* A ל DE ה (Al. : πλ8-- 
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 :הֶלְס wu טפש
 PAT הרָּבדאְו ! ימע הָעְמִַש 1

ΠΤ ΣΝםיָהְלֶא 72  "DIN quos + 
 qoi mew יִחְבְז - לע אל 8

"us 9ָּךְתיִּבַמ חאל :דיִמָת  D 

b^» impr The -לָכ - 

z 

t2ש  

 ןשי

ΞΙ 

ce 

τὸ τέλος (À? inter uncos). Al: zo ÆAavid (l. v. 
"Aodgq). ABIN: καὶ uéyo. 3. EF: Πῦρ ἐνώπιον. 
 . (sec. m.) A: τοῦ διακρῖναι. 6. EF: ὅτι 0 9א .4
e Zw. 7. E: διαμαρτύρωμαι (Al. : -τυρϑ μαι). 

9. Α΄: χειμάῤῥος (B'N: gun). 

16. Hébreu : « mais Dieu sauvera mon âme de la 

main du scheôl, car il me prendra (auprès de lui, 

sous sa protection) ». 

19. Hébreu : « quoique son âme ait été bénie 

pendant sa vie (heureuse et comblée de biens) et 

que l’on t’ait loué des biens dont tu as joui ». 

20. Hébreu : « tu iras néanmoins avec la généra- 

tion de tes pères, qui ne verront jamais plus la lu- 

mière ». 

21. Hébreu : « l'homme qui est en honneur, et qui 

n’a pas su comprendre, est semblable aux animaux 

qui périssent ». 

XLIX. (H. L). 2. Hébreu : > de Sion, perfection de 

beauté souveraine, Dieu brille (dans sa splendeur) ». 

3. Hébreu : « notre Dieu vient, et il ne se taira plus; 

devant lui (marche) un feu dévorant, et autour de 

lui une effroyable tempête ». 

5. Hébreu : « rassemblez-moi mes fidèles, ceux qui 

ont frappé (scellé) mon alliance par les sacrifices ». 

i»? Hébreu : « je témoignerai contre toi ». 



Psaumes XLVIII, 16 — XLIX, 10. 119 
EE. (Ps. XLI-IL,XXHE). — Discours de Dieu sur le culte qu'il faut lui rendre C XLIX). 

16 | Verumtamen Deus rédimet ánimam 9s 15, 14. 
[meam de manu ínferi, 55755, 

cum accéperit me. Eccli, 11, 20. 
17 Ne timueris cum dives factus füerit 

[homo : 
et cum multiplicáta füerit glória domus 

[ejus. 
18  Quóniam cum interierit, non sumet Job, כ 

[ómnia : 00616 5, 13- 
neque descéndet cum eo glória ejus. ^18. 

19 Quia ánima ejus in vita ipsíus bene- ! Tim. 6.7. 
[dicétur : 

confitébitur tibi cum beneféceris ei. 

?0 — [ntroíbit usque in progénies patrum 
[suÓrum : 

et usque in ætérnum non vidébit lu- ps 35, 10; 
(men. 57,9, 

21 Homo, cum in honore esset, non intel- 
[léxit : 

comparátus est juméntis insipiéntibus, 
[et similis factus est illis. 

Psalmus XLEX piso mi 
1 Psalmus Asaph. Deut. 10, 17. 

“9085. 22, 22. 

Deus deórum Dóminus locütus est : et Manifes- 
  teram, tabo Derו

à solis ortu usque ad occásum Deut. 33, 2. 
? ex Sion spécies decóris ejus. πεν Ων τὰ 

₪5 

 4י

Deus maniféste 616% : Deus noster, et 
[non silébit. 

Ignis in conspéctu ejus exardéscet : 
et in circüitu ejus tempéstas válida. 

Advocábit ccelum desürsum : 
et terram discérnere pópulum suum. 

Deut. 4, 96 ; 
915.285 5221: 

5 — Congregáte illi sanctos ejus : Mat. 13, 41; 
qui órdinant testaméntum ejus super 253^. 

[sacrifícia. ps. 19, 2: 
e Et annuntiábunt coli justítiam ejus : 
quóniam Deus judex ést. 
Audi pópulus meus, et loquar : Petit sa-ד  

Israel, et testificábor tibi : crificium 
Deus Deus tuus ego sum. LAE Y 

35 Non in sacrifíciis tuis árguam te : δ λυ τῳ 
holocaüsta autem tua in conspéctu Gen. 17, 7. 

E [meo sunt semper.  Ex.?0,?. 
? Non accípiam de domo tua vítulos : δος 

os 3 . Os. 5 6. 
^ neque de grégibus tuis hircos. Act. 7,42, 

Quéniam meæ sunt omnes feræ sylvä- 
[rum, 

15911-2206. l. 

16 . Mais cependant Dieu rachètera mon âme 
[de la main de l'enfer, 

quand il m'aura pris sous sa protection. 
17 Ne craignez pas lorsquun homme sera 

[devenu riche, 

et que la gloire de sa maison se sera 
[accrue. 

Parce que, lorsqu'il sera mort, il n'em- 
[portera pas tous ses biens: 

et que sa gloire ne descendra pas avec lui. 
19 Car son àme, pendant sa vie, sera bénie: 

il vous louera lorsque vous lui aurez fait 
[du bien. 

Il ira rejoindre les générations de ses 
[pères, 

et durant l'éternité, il ne verra pas la lu- 
[mière. 

21 L'homme, lorsqu'il était en honneur, ne 
[l'a pas compris : 

il à été comparé aux animaux sans raison, 
[et 1] est devenu semblable à eux. 

Psaume XLI X. 

1 Psaume d'Asaph. 

Le Dieu des dieux, le Seigneur 8 parlé, et 
[il ἃ appelé la terre, 

depuis 16 lever du soleil jusqu'à son coucher 
? C’est de Sion que vient l'éclat de sa splen 

l [deur 
Dieu viendra manifestement : notre Dieu 

[viendra, et il ne gardera pas le silence. 
Un feu s'allumera en sa présence; 

et, autour de lui, s’élèvera une tempête 
[violente. 

c2 

^ p'en haut il appellera le ciel 
etla terre pour juger son peuple. 

Rassemblez-lui ses saints, 
qui exécutent son alliance sur les sacrifice 

Cx 

6 Et les cieux annonceront sa justice, 
parce que c'est Dieu lui-même qui est juge. 

7  « Ecoute, mon peuple, et je parlerai; 
Israél, écoute; car je te prendrai à témoin : 
Dieu, ton Dieu, c'est moi qui le suis. 

8  Jenetereprendrai pas pourtes sacrifices ; 
car tes holocaustes sont toujours en ma 

[présence. 
? Je ne prendrai pas des veaux de ta mai- 

[son, 
ni des boues de tes troupeaux. 

10 — Parce qu'à moi sont toutes les bêtes des 
[foréts 

17. La gloire de sa maison, ses biens, ses trésors. 
18. Non... omnia; hébraisme, pour «rien ». — Sa 

gloire, ses biens. 

XLIX. Psaume didactique, d'une grande clarté, 
destiné à inculquer l'inutilité d'un culte purement 
extérieur. 

1. Psaume d'Asaph ou par Asaph; c'est-à-dire 
composé par Asaph, ou par quelqu'un de ses des- 
cendants, selon les uns; ou bien, selon les autres, 
mais moins vraisemblablement, donné à Asaph, chef 
d'une bande de musiciens, pour étre chanté dans 
le temple. Il y a douze Psaumes sous le nom d'Asaph. 
— Le Dieu des dieux; c'est-à-dire le Dieu des juges 
de la terre, le souverain juge. Dans l'Écriture, on 
donne le nom de dieux aux juges, aux magistrats. 
(Glaire). C'est l'explication qu'on donne communé- 
ment de ce passage, mais elle n'est pas ici conforme 
au texte hébreu qui doit se traduire, non pas Le Dieu 
des dieux, le Seigneur, mais : « Dieu (El), Dieu 
(Elohim), Jahvéh ». — Le lever et le coucher du so- 
leil, sont mis ici pour l'orient et l'occident. 

1-6. Description de la théophanie ou de l'appari- 
tion de Dieu qui va parler. 

3. Dieu viendra... Cf. II Pierre, nr, 10-12. — Un 
feu, Véclair. 

5. Ses saints; c'est-à-dire, ou les Israélites en gé- 
néral, qui sont souvent nommés dans lEcriture 
les saints du Seigneur, ou, selon Théodoret, Moise, 
Aaron, Éléazar et tous ceux qui, aprés eux, ont exercé 
le saint ministère dans le temple. — Qui exécutent 
son alliance sur les sacrifices: c’est-à-dire qui sont 
chargés d’exécuter l’alliance ou la loi divine, en ce 
qui concerne les sacrifices; ce qui rentre dans l’ex- 
plication de Théodoret, aussi bien que dans le texte 
hébreu où nous lisons : Qui ont frappé mon alliance 
par les sacrifices. 

7-15. Discours de Dieu aux Juifs fidèles : ce qu'il 
désire d'eux, ce ne sont point des boucs et des tau- 
reaux, mais un sacrifice de louange, c'est-à-dire 
l'adoration du cœur. 

9. Je ne prendrai pas; je n'ai pas besoin de 
prendre. 



120 Psalmi L, 11 —LI, 2. 

ἘΠ. (Ps. XLIN-L(X ΧΕΙ). — Quis debeat esse verus Dei cuttus CL). 

πάντα τὰ ϑηρία τοῦ δρυμοῦ, κτήνη ἕν τοῖς 

ὄρεσι, καὶ βόες. |, Ἔγνωκα πάντα τὰ πε- 

TELVÈ TOU οὐρανοῦ, καὶ ὡραιότης ἀγροῦ μιδτ᾽ 

ἐμοῖ ἐστιν. 53 Εὰν πεινάσω, οὐ μή σοι 

γάρ ἐστιν ἡ οἰκουμένη καὶ τὸ 

πλήρωμα αὐτῆς. "5 Mn φάγομαι κρέα 

ταύρων, ἢ αἷμα τράγων πίομαι; 1. Θῖσον 

τῷ ϑεῷ ϑυσίαν eivicsuc, καὶ ἀπόδος τῷ 

Ὑψίστῳ τὰς εὐχάς σου. "ὅ Καὶ τ Aeool 
ue ἂν ἡμέρᾳ ϑλίψεως, καὶ ἐξελοῦμαί σε, καὶ 

δοξάσεις ue. — ZhonpaAua. 

16 Τῷ δὲ ἁμαρτωλῷ εἶπεν ὃ ϑεός" “Ἱνατί 
c) διηγῇ và δικαιώματά μου, καὶ ἀναλαμ- 

or Ra SN 
ET" EU 

/ \ , « / / 

0806 τὴν DIAM μου διὼ στόματος σου; 

ΤΟΣ ἐμίσησας παιδείαν, καὶ ξξέβαλες 
18 Ei ἐϑεώ- 

2 πὰ \ 

sis χλέπτην, ovvérgeysc αὐτῷ, καὶ μετα 
19 To στό- 

LU, σου ἐπλεύόνασε χαχίαν. χαὶ ἡ γλώσσώ σου , 

τοὺς λόγους μοῦ εἰς τὰ ὀπίσω. 

fes \ [2 3 / 

μοιχῶν τὴν μερίδα σου ἐτίϑεις. 

περιέπλδχε δολιότητα. “5 Καϑήμενος κατὰ 
τοῦ ἀδελφοῦ σου κατελάλεις, καὶ κατὰ τοῦ 

υἱοῦ τῆς μητρός σου ἐτίϑεις σχάνδαλον. 
21 αὐτο ἐποίησας, χαὶ ἐσίγησα ὑπέλαβες 

᾿Ἐλέγξω 

σου. 
ἀνομίαν, ὅτι ἐσομαί σοι ὅμοιος. 

σε, καὶ παραστήσω %070 πρόςωπόν 
22 Σύνετε δὴ ταῦτα, οἱ Dr ue τοῦ 
ϑεοῦ. μήποτε ἁρπάση, καὶ μὴ ἢ ὁ ῥυόμενος. 
33 Θυσία αἰνέσεως δοξάσει με, καὶ ἐκεῖ ὁδὸς 

3| δείξω αὐτῷ τὸ σωτήριον ϑεοῦ. 

 א"

Εἰς τὸ τέλος, waluos τῷ 2100100 ? ἐν τῷ ᾿ἐλϑεῖν1  

πρὸς avrov ΜΝάϑαν τὸν προφήτην; ἡνίκα εἰςῆλθε 

σιρος Βηρσαβεέ. 

 : (sec. m.) A: (1. δου μοῦ) ἀγροῦ. 13. Aא .10
φάγωμαι τς τύ Lo: A A+ (p- dl.) 8 (A2 inter 

uncos). EF* Ζιάψ. (A? inter uncos). 16. א 
(sec. m.) A: éxdimyn. A?: ἐπὶ orou. 17. At; 88- 

ἔβαλας. 18. EF: uorys. X: ëridme (eti. Y. 20). 
19. X: κακίας. EF: δολιότητας. 20. Ab hoc inde 
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  δὲ 553הפר 'בח .50,16
y. 23. EE רח ΝΞ 

usque ad Ps. LXXIX, 11, in codice Alexan- 
dn est lacuna. 2 EF4 (n f.) τὲς ἁμαρτίας 
ca. 22. EF: .א 8 uy. 23. X: ὁδὸς ἣν. EF: (pro T8) 
₪8. B!N: τοῦ 9800. — 1. X* Εἰς τὸ τέλος. 

2. EF: εἰςελϑεῖν ... + (in f£.) τὴν γυναῖκα Οὐρίδ. 

10. Hébreu : > ... et les animaux des montagnes par 
milliers ». Les Septante et la Vulgate ont traduit par 
> bœufs » le mot hébreu ’éléf qui ale double sens de 

bœuf et de mille. Le contexte réclame ici cette der- 
nière signification. 

11. Hébreu : > je connais tous les oiseaux des mor- 

tagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'ap- 
partient ». 

144. Immole à Dieu un sacrifice de louange. Hé- 
breu : « sacrifie à Dieu des actions de grâces ». 

16. Au pécheur. Hébreu : « au méchant. » 
19. Ta bouche a abondé en malice. Hébreu : « tu 

livres ta bouche au mal ». 
20. Hébreu : « tu t'assieds, et tu parles. contre ton 

frere, tu diffames le fils de ta mére ». 
21. (Homme) inique n'est pas dans l'hébreu. 
22. Il ne vous enlève. Hébreu : > je ne déchire ». 
23. Hébreu : « celui. qui offre pour sacrifice des 

actions de gráces me glorifie, et à celui qui ré- 
gle sa voie (sa conduite), je ferai voir le salut de 

Dieu ». 

L. (H. LI). 4. Hébreu : « au chef de chœur. Psaume 

de David ». 



Psaumes XLIX, 121 ו 
EI. (Ps. XLI-LXXI). — Discours de Dieu sur le culte qu'il faut lui rendre ( XLIX). 

juménta in móntibus et boves. 

11 Cognóvi ómnia volatília coeli : vest 
et pulehritüdo agri mecum est. i 

1? Si esuriero, non dicam tibi : 
meus est enim orbis terræ, et plenitádo Ps. 23, 1. 

[ejus. Ex, 19, 5. 

13 Numquid manducábo carnes taurórum ? ! Cor. 10, 26. 

aut sánguinem hircórum potábo? Ps. 115, 15. 
!'*  Immola Deo sacrifícium laudis : ERA 

et redde Altissimo vota tua. Pa Le 0 
15 Et invoca me in die tribulatiónis : 80,15. ' 

éruam te, et honorificábis me. m E 
16  Peccatori autem dixit Deus : Solis pœ- 

Quare tu enárras justítias meas, niuonthus 
et assümis testaméntum meum per os Le 

Ituum? Zceli. 15, 9, 

 :  Tu vero odísti disciplínamוז
et projecísti sermónes meos retrórsum. Prov. 3, 11; 

18 Si vidébas furem, currébas cum eo : 5; 12, 18.- 
et cum adulteris portiónem tuam poné- * "**- 1^ 

[bas. ER EM I 
19 Os tuum abundávit malítia, 

et lingua tua concinnábat dolos. 
50 A Sedens advérsus fratrem tuum loque- 

(báris, 
et advérsus fílium matris tu: ponébas 

[scándalum : 
?! hzc fecísti, et tácui. Lev. 19, 16. 

Existimásti iníque quod ero tui similis: 41 

árguam te, et státuam contra fáciem 2 Mach. 6, 13 
(tuam. 

??  Intelligite hsc qui obliviscimini 
[Deum : 

nequándo rápiat, et non sit qui erípiat. Dent. 32, 39. 
 ה.

#3 Sacrificium laudis honorificábit me : 

et illic iter, quo osténdam illi salutáre rue. 1, 

[Dei, 

Psalmus L. 

1 In finem, Psalmus David, 3 Cum venit ad 
eum Nathan prophéta, quando intrávit ad 
Béthsabee (2 Reg. 12). 

tbe 

2 Reg. 12. 

les animaux qui paissent sur les montagnes 
[οὐ les bœufs. 

Je connais tous les volatiles du ciel, 
et la beauté des champs est en mon pou- 

[voir. 
Si j'ai faim, je ne te le dirai pas : 

car à moi est le globe de la terre, et sa 
[plénitude. 

Est-ce que je mangerai des chairs de tau- 
[reaux? 

ou boirai-je du sang 608 7 
Immole à Dieu un sacrifice de louange, 

et rends au Trés-Haut tes voeux. 
Et invoque-moi, au jour de la tribulation : 
je te délivrerai, et tu m'honoreras ». 

Mais au pécheur Dieu a dit : 
« Pourquoi racontes-tu mes justices, 
et pourquoi ta bouche annonce-t-elle mon 

(alliance? 
Pour toi, tu hais la discipline, 
et tu as rejeté ma parole derrière toi. 

Si tu voyais un voleur, tu courais avec ui, 
et c'est avec les adultéres que tu mettais 

[ta part. 
Ta bouche ἃ abondé en malice, 
et tà langue ajustait des fourberies. 

Assis, tu parlais contre ton frere, 

et contre le fils de ta mére tu posais une 
[pierre d'achoppement. 

Tu as fait ces choses, et je me suis tu. 
Tu as pensé, Aomme inique, que je te serai 

(semblable : 
je te reprendrai sévérement, et je te poserai 

[devant ta propre face ». 
Comprenez ces choses, vous qui oubliez 

(Dieu; 
de peur qu'un jour il ne vous enléve, et 

[qu'il n'y ait personne qui vous délivre. 
C’est un sacrifice de louange qui m'hono- 

[rera 

et c’est là le chemin par lequel je 101 mon- 
[trerai le salut de Dieu. 

τὸ t 

 שכ 19

Psaume L. 

1 Pour la fin, Psaume de David, 2 lorsque le 
prophète Nathan vint le trouver après qu'il eut 
péché avec Bethsabée (II 078, xn). 

11. La beauté des champs: c'est, suivant Théodo- 
ret, les différentes sortes de fruits de la terre. Le 
sens de l'hébreu est différent, voir p. 190. 

16-23. Discours aux Juifs pécheurs : qu'ils n'espé- 
rent point pouvoir pécher à leur gré et obtenir le 
pardon de leurs fautes par l'oblation de victimes : 
Dieu ne pardonne qu'à ceux qui se repentent et se 
corrigent. 

16. Pourquoi. Le v. A1 montre que ce que Dieu re- 
proche au pécheur, c'est d'avoir toujours ses justices, 
c'est-à-dire la loi divine à la bouche et de ne pas y 
conformer sa conduite. 

18. Tu mettais ta part: tu partageais avec eux; 
tu vivais avec eux en ami et en frere. 

21. Je te poserai.., je t'exposerai à tes propres 
yeux, afin que tu te voies bien tel que tu es. 

, 23. Je lui montrerai; hébraisme, pour je lui ferai 
éprouver, goûter. — Le salut de Dieu ; le salut que 
Dieu accorde, qui vient de Dieu. — « Jamais nulle 
ode grecque ou latine, dit Fénelon, n'a pu atteindre 
àla hauteur des Psaumes. Par exemple, celui qui 
commence ainsi : Le Dieu des Dieuz, le Seigneur a 
parlé, et il a appelé la terre, surpasse toute imagi- 
nation humaine ». 

L. Ce Psaume est le plus beau de tous les actes 
de contrition. Jamais pécheur n'a senti plus vive- 
ment et exprimé plus fortement le besoin d'obtenir 

la rémission de ses péchés. Il renferme neuf stropbes 
de quatre vers. Les trois 1195 strophes (Y. 3-7) con- 
tiennent la confession du crime, la 4° et la 5° (y. 8- 
41) demandent que la souillure soit lavée, la 6° 
(Y. 42-13) que l’âme soit renouvelée et recréée, la 7°, 
la 85 et la 99 (Y.14-19) promettent la reconnaissance et 
un sacrifice de louanges. Il ya peu de pages de la Bible 
qui renferment autant de vérités dogmatiques en si 
peu de lignes. Le péché souille l'àme, c'est uneoffense 
directe faite à Dieu. Seul, Dieu, l'unique dispensa- 
teur de la grâce, peut l'effacer. L'hysope, plante 
dont la tige servait d'aspersoir, n'est mentionnée 
qu'à ce titre poétique. Le pardon est obtenu seule- 
ment par la contrition. « La volupté avait séduit 
David, mais il en attaque le principe parle remede 
que Dieu a spécialement préparé pour ce désordre. 
Il devient le type de la mortification, il mange un 
pain qui est pour lui comme de la cendre... L'or- 
eueil l'avait subjugué, mais il brise son joug par 
l'aveu de son crime. Et quel aveu! Ce n'est pas une 
confession particuliére, c'est une confession à tout 
son peuple, aux générations futures, à tous les lieux, 
à tous les siècles. II ne la murmure pas à voix 
basse, il ne la parle pas, il la chante pour la faire 
retentir plus loin dans la mémoire des hommes. 
Quelle admirable énergie de langage! quelle puis- 
sance et quelle vérité de sentiments! Comme sa 
voix, après avoir rugi les gémissements de son cœur, 
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(Ps. XLER-EL, X XR) e 

Psalmus 1, 3-1 9. 

-- Pænitens veniam pro scelere implorat ( LI). 

* Ἐλεησόν ue, ὁ 90506 κατὰ τὸ μέγα 
PEUT σου, καὶ χατὰ TO πλῆϑος τῶν Oi- 
χτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου. 
1 Επιπλεῖον πλῦνόν LE ἀπὸ τῆς ἀνομίας 
μου, καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καϑάρισόν 
ue. : Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου £y) γινώσκω, 
καὶ / ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μου ἐστὶ δια: 
παντός. ^" Xoi μιόγῳ ἥμαρτον, καὶ το πονη- 
009 ἐνώπιόν σου ἐποίησα" ὅπως ἄν δικαιω- 
ϑῆς ἐν τοῖς λόγοις σου, καὶ νικήσῃς ὃν τῷ 
κρίνεσϑαί σε. | 1000 γὰρ ἐν ἀνομίας 
συνεληφϑην, xol ἐν ἁμαρτίαις ἐχίσσησέ μὲ 
2 7 μου. 

5 1000 γὰρ ἀλήϑειαν ἠγάπησας, τὰ ἄδηλα 
καὶ τὰ χρύφια τῆς σοφίας σου ἐδήλωσάς 
uot.  *‘Paytisïc μὲ ὑσσώπῳ, καὶ χαϑαρι- 
σϑήσομαι" πλυνεῖς με καὶ ὑπὲρ χιόνα λευ- 
κανϑήσομαι. !0 ᾿Αχουτιεῖς LE ἀγαλλίασιν 
καὶ δὐφροσύνην, ἀγαλλιάσονται ὄστα τετα- 
πεινιωμένα.. ! 17001080 τὸ πρόύςωπον 

ς 
σου ἀπὸ vOv ἁμαρτιῶν μου, χαὶ πάσας TO 
ἀνομίας μου ἐξάλειψον. 2 'Καρδίαν χκαϑα- 
7 χτίσον ἕν ἑμιοὶ, 0 ϑεῦς, καὶ πνεῦμα 
εὐϑὲς ἐγκαίνισον ἂν τοῖς ἐγχάτ OS μοῦ. 
'3 Mn ἀποῤῥίψης {ue ἀπὸ τοῦ προςώπου σου 
καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιόν σου un) ἀντανέλῃς 
Gm 5000. 1? "dnódoc μοι τὴν ἀγαλλίασιν 
TOL σωτηρίου gov, καὶ πνεύματι ἡγεμονικα 
στηριξόν με. 

"" Ζιδάξω ἀνόμους τὸς ὁδούς σου, καὶ 
ἀσεβεῖς δπὶ σὲ ἐπιστρεψοῦσι. 16 *Pooat [LE 
ἐξ αἱμάτων, 0 ϑεὸς, 0 ϑεὸς τῆς σωτηρίας 
μου" ἀγαλλιάσεται 7 γλῶσσά μου τὴν dr 
ἘΠ ΠῚ} σου. 11 Κύριε, τὰ χείλη μου 
ἀνοίξεις, χαὶ τὸ στόμα, μου ἀναγγελεῖ τὴν 

αἴνεσίν gov. "δ Ὅτι, εἰ ἠϑέλησας ϑυσίαν, 
ἔδωχα dv ὁλοχαυτώματα οὐχ εὐδοκήσεις. 
!? Θυσία τῷ ϑεῷ πνεῦμα συντετριμμένον, 
καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμέ- 

0. X: δικαιωϑεὶς ... νικήσεις. 8. X: ἐδήλ. με. 10. EF: 
An. uox X: 0011008700 13. EF: 68 70 éy. 
16. X: τῇ δικαιοσύνῃ. 18. X* εἰ. 19. A?: ἔξοδε-- 
7007. 
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4. Encore plus de mon iniquité. Hébreu : 

« beaucoup (complètement) de mon ini- 

quité ». 

6. Le mal devant vous. Hébreu : « ce qui 

est mal à tes yeux ». — Afin que vous soyez 

reconnu juste dans vos paroles. Hébreu : 

« en sorle que tu seras juste quand tu par- 

leras (quand tu porteras)ta sentence ». — 

Victorieux quand on vous juge. Hébreu : 

« que tu seras intègre, quand tu me juge- 

ras ». 

1. J'ai été concu. Hébreu: > je suis né ».— 

Dans des péchés. Hébreu: « dans le péché”. 

8. Hébreu : > tu aimes que la vérité soit Hysope (Y. 9). 

au fond du cœur : fais-moi connaitre la sa- 

gesse au dedans de moi ». 

9. Vous m'aspergerez. Hébreu : « purifie- 

moi ». 

10. Humiliés. Hébreu : « que tu as 

brisés ». 

12. Hébreu : « ó Dieu! crée en moi un 

cœur pur, renouvelle en moi un esprit 

ferme ». 

14. Souverain. Hébreu : 

bonne volonté, bien disposé) ». 

|. 46. Publiera avec joie. Hébreu : 

brera ». 

49. Humilié. Hébreu * 

« spontané (de 

« célé- 

« brisé«. 



Psaume L, 3-19. 123 
EL. (Ps. XLH-LXXE). — David pénitent impiore le pardon de ses péchés CL). 

3  Miserére mei Deus, secándum mag- Peccato- 
[nam misericórdiam tuam : co,fecsto 

et secándum multitádinem miseratió- PET 
[num tuárum, dele iniquitátem meam. se 15, 13. 

* Amplius lava me ab iniquitáte mea : Is. 43, 95; 
et a peccáto meo munda me. 44, 92, ' 

5  Quóniam iniquitátem meam ego cog- i" 
[nósco : ku 

et peecátum meum contra me est sem- 
Iper 

6 Tibi soli peccávi, 2 Reg. 12, 9. 
et malum coram te feci : εν LS 

ut justificéris in sermónibus tuis, Rom. 3; 4,19. 

et vincas cum judicáris. 

 . Ecce enim in iniquitátibus concéptus Ps. 57, 4ז
| [sum . Joa. 3, 6. 

et in peccátis concépit me mater mea. 
5 Ecce enim veritátem dilexísti : medetur 

Job, 38,36; 

incérta et occülta sapiéntiæ tuæ mani- i Uu 2 7. 
[festásti mihi. Lev. 14, 6. 

? Aspérges me hyssópo, et mundábor : à ue 
PIS 

laväbis me, et super nivem dealbábor. Τ5: 37 4. 

10 Auditui meo dabis gaüdium et læti- 
[tiam : 

et exultábunt ossa humiliáta. 
|! Avérte fáciem tuam a peccátis meis : 

et omnes iniquitátes meas dele. Ps. 23,4; 
2 Cor mundum crea in me Deus : 88 1}: 

et spiritum rectum ínnova in viscéri- "תש ל 
. , [bus meis. Act. 15, 9. 

13 Ne projícias me a fácie tua : . 
et spiritum sanctum tuum ne aüferas! E n ds 

[a nicer. 15 

^ — Redde mihi lætitiam salutáris tui : א 

δι᾿ ποις. ser 
et impii ad te converténtur. Os. 14, 10. 

|^ Líberamede sanguínibus Deus, Deus Ps. 31) 28; 
Pise: 2 Di, 

et exultábit lingua mea justítiam tuam. SES i 
om. 1, 17. 

7 Dómine, lábia mea apéries : cu durat 
et os meum annuntiábit laudem tuam. na x E 

18  Quóniam si voluísses sacrifícium, de- Ps. 33,19. 
[dissem' dtique':' 95 9^. 19; 

holocaüstis non delectáberis. Luc. 18, 13. 

19 Sacrificium Deo spiritus contribulätus : 

cor contritum οὐ humiliátum Deus non 
[despicies. 

? Ayez pitié de moi, Seigneur, selon votre 
[srande miséricorde ; 

et selon la multitude de vos bontés, effacez 
[mon iniquité. 

* Lavez-moi encore plus de mon iniquité, 
et purifiez-moi de mon péché. 

5 Parce que je reconnais mon iniquité, 

et mon péché est toujours devant moi. 

[en J'ai péché contre vous seul, 
et j'ai fait le mal devant vous. 

Je fais cet aveu, afin que vous soyez re- 
[connu juste dans vos paroles, 

et que vous soyez victorieux quand on 
[vous juge. 

Voilà, en effet, que j'ai été concu dans des 
(iniquités, 

et que ma mére m'a concu dans des péchés. 
8 Voilà, en effet, Seigneur, que vous aimez 

[la vérité ; 
que vous m'avez manifesté les choses obs- 

[cures et cachées de votre sagesse. 
? Vous m'aspergerez avec de l'hysope et je 

[serai purifié ; 
vous me laverez, et je deviendrai plus 

[blanc que la neige. 
Vous me ferez entendre une parole de joie 

[et d'allégresse, 
et mes os humiliés exulteront. 
Détournez votre face de mes péchés ; 
et effacez toutes mes iniquités. 

Créez un cœur pur en moi, à mon Dieu, 
et renouvelez un, esprit droit dans mes 

[entrailles ! 
Ne me rejetez pas de devant votre face, 
et ne retirez pas votre esprit saint de moi. 

“ἃ 

Rendez-moi la joie de votre salut, 
et par votre esprit souverain fortifiez-moi. 
J'enseignerai aux hommesiniques vos voies, 
et les impies se convertiront à vous. 

Délivrez-moi du sang versé, à Dieu, Dieu 
(de mon salut : 

et ma langue publiera avec joie votre jus- 
[tice. 

Seigneur, vous ouvrirez mes lèvres, 
et ma bouche annoncera votre louange. 

Parce que si vous aviez voulu unsacrifice, 
[je vous l'aurais offert certainement; 

mais des holocaustes ne vous seront point 
[agréables. 

Le sacrifice que Dieu désire est un esprit 
[brisé de douleur : 

vous ne dédaignerez pas, à Dieu, un cœur 
[contrit et humilié. 

soupire une douleur plus calme ; puis se relève, se 
dilate!... Ce sublime testament de pénitence, il l'a- 
vait légué à toutes les àmes qui passent sur cette 
terre, aux pécheurs repentants pour leur inspirer 
la confiance, aux criminels endurcis pour les atten- 
drir, aux justes pour les édifier. Les âmes ont ré- 
pondu à son appel ». (M&r Gerbet). — Le Psaume L 
est le quatrième des Psaumes pénitentiaux. 

4. Encore plus. Hébreu : un grand nombre de 
fois, beaucoup. 

6. J'ai péché contre vous seul. Plusieurs l'expli- 
quent ainsi : Vous étes le seul témoin de mon crime ; 
ce qui n'est pas exact. Nathan, à la vérité, dit à Da- 
vid : Tu as agi secrétement; mais il ajoute : Cepen- 
dant, parce que tu as fait blasphémer les ennemis du 
Seigneur, etc. (II Rois, xi, 12, 14). Or, ces dernières 
paroles du prophéte prouvent clairement que non 
seulement les Israélites étaient informés du crime 
de David, mais que les étrangers eux-mémes en 
avaient eu connaissance. 11 vaut mieux dire avec les 

Peres de l’Église et beaucoup de commentateurs que 
David, en qualité de roi, ne reconnaissait aucune 
autorité supérieure à lasienne, et qu'ainsi il n'était 
responsable qu'à Dieu seul de sa conduite. (Glaire). 

Iniquités.... péchés: l’hébreu porte 16 singulier,ד.  
iniquité, péché: c'est-à-dire le péché originel. 

9. Avec de l'hysope. Allusion à la cérémonie de la 
Pàque, à l'époque de la sortie d'Egypte. Les maisons 
des Hébreux dont on avait, avec un bouquet d'hv- 
sope, aspergé les portes du sang de l'agneau pascal. 
furent à l'abri des coups de l'ange exterminateur. 
(Voir la note sur £xode, xir, 22). On se servait aussi de 

  pour asperger le léópreux qu'on purifiaitעוצפסק6
(Lévilique, xiv, 4, 6-1). 

10. Humiliés: brisés par la douleur. 
44. La joie de votre salut; la joie que procure le 

salut qui vient de vous. C'est comme si David disait : 
Rendez-moi la joie en me sauvant. — Votre esprit 
souverain. C'est aussi le sens des Septante; l'hébreu 
dit esprit spontané, généreux. 



124^ Psalmi LI, 20 — LIII, 1. 

(Ps. XLII-LXXEE) .וו.  -- Quæ pena calumniatorum ( LII ). 

γὴν 0 06 | οὐκ ἐξουδενώσει. 20 “Ayédvvor, 
HUQLE, £V τῇ εὐδοχίᾳ σου τὴν Σιων, καὶ oixo- 
δομηϑήτω τὸὼ τείχη “ερουσαλήμι. #1 Toze 
εὐδοχήσεις ϑυσίαν δικαιοσύνης, ἀναιρορὰν 
καὶ ὁλοκαυτώματα, τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ 
ϑυσιαστήριόν σου μόσχους. 

NA. 
1 Εἰς τὸ τέλος συνέσεως τῷ Ζίαυϊὸ, 3 ἐν τῷ ἐλϑεῖν 
ox TOY ᾿Ιδου μαῖον, καὶ ἀναγγεῖλαι τῷ Zaovi, 
καὶ εἰπεῖν cvTG- 11408 Aavid εἰς τὸν οἶκον 
"ABruëley. 

AIRE ἐγκαυχᾷ à ἐν κακίᾳ, 0 δυνατὸς ἀνομίαν; 
VOY τὴν ἡμέραν ἀδικίαν ἐλογίσατο, 7 
γλῶσσά σου" «ge Evoov ἠκονημένον ἐποίη- 
σας δόλον. ? Ηἰγάπησας κακίαν ὑπὲρ ἀγα- 
ϑωσύνην, ἀδικίαν ὑπὲρ τὸ λαλῆσαι δικαιο- 
σύνην. Ζιάψαλμα. 5΄Πγάπησας πάντα τὰ 
ὁήματα καταποντισμοῦ, γλῶσσαν δολίαν. 

' 6 TOUTO 0 ϑεὸς καϑέλοι 2 εἰς τέλος, 
ἐχτίλαι σε καὶ μεταναστεύσαι. 08 ἀπὸ σχηγώ- 
ματος, xol TO ore cou σου ἐκ γῆς ζώντων. 
“ιάψαλμα. 2 Καὶ ( ὄψονται δίκαιοι καὶ φοβη- 
ϑήσονται, καὶ ἐπ’ αὐτὸν γελάσονται καὶ 
ἐροῦσιν" ? "[00v ἄνθρωπος ὃς οὐκ δϑετ 
τὸν de0v βοηϑοὸν αὐτοῦ, ἀλλ᾽ “Σπηλπισεν ἐπὶ 
τὸ nn ος TOU πλούτου αὐτοῦ, καὶ ἐνεδυνα- 
μώϑη eni τῇ ματαιότητι αὐτοῦ. 0 Eyo 
δὲ «csi ἐλαία “χατάκαρπος ἐν τῷ olx Tov 
ϑεοῦ, ἤλπισα ἐπὶ TO 60 τοῦ ϑεοῦ εἰς τὸν 
αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. % Ἔξο- 
μολογήσομαί σοι εἰς τὸν αἰῶνα ὅτι ἐποίη- 
σας, καὶ ὑπομιδνῦ τὸ ὀνομά σου, ὅτι χρη- 
στὸν ἐναντίον τῶν ὁσίων σου. 

NB. 
Εἷς τὸ τέλος טחלס MatAk9 συνέσεως 70 0. 

1]. Χἧ Ec τὸ réel: 2. X: ἐν πῶ εἴτε. 7 שט 
S. καὶ εἰπεῖν αὐτῷ. ἘΠ ^ Angie zd. 38. AE in- 

terpg. δυνατός: Avouiay δλην «τὴν ἡ μέραν. "Ad. 
xTÀ. 4. B'K: 2580708707. 5. EF: ὑπὲρ 78 al. 
6. E* 70. 7. B': καϑελεῖ. EF+ (p. own.) QU sues 
Zw. 8. EF* Kot. 9. ΒΊΝ: 0120. EF: ἐπὶ τῷ σλή-- 

ϑει. 

20. Hébreu : « fais du bien dans ta bienveillance 
à Sion, bâtis les murs de Jérusalem ». 

11. (Π-. ידו ΠΟΥ : 
Cantique de David ». 

3. Hébreu : « pourquoi te glorifies-tu de ta mé- 
chanceté, ὁ (homme) puissant? la miséricorde de 
Dieu subsiste toujours ». Le v. 3-4 est différemment 
coupé dans l’hébreu et dans le grec et le latin, et les 
traducteurs ont lu des mots dilférents. La suite des 
pensées est mieux conservée dans les versions. 

4. Hébreu : « ta langue n'invente que malice, 
elle trompe comme un rasoir aflilé ». 

5. Un langage d'iniquité. Hébreu : > un langage de 
mensonge ». 

7. Et ta racine. Hébreu : > il te déracinera ». 
9. Et qui s'est prévalu de sa vanité. Hébreu : « et 

qui triomphait dans sa perversité ». 
10. Un olivier qui porte du fruit. 

olivier verdovant ». 
41. De ce que vous avez fait. Hébreu : 

tu as fait (cela) ». 

« au chef de chœur. 

Hébreu : « un 

« parce que 
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Double face d'un rasoir de style égyptien trouvé à Byrsa (y. 4). 

(Fouilles du P. Delattre). 

LII. (H. LIII). 4. Hébreu : « au chef de chœur. Sur 
makhalath (la flûte). Cantique de David ». — Ce 
Psaume est la reproduction du Psaume xim (H. XIV), 
p. 32-33; seulement au nom de Jahvéh qui se lit dans 
le Psaume X1v, on ἃ substitué ici le nom d'Élohim. 



Psaumes L, 20 — LII, 1. 

(Ps. XLI-L XXI).גו.  

?0 Benigne fac Dómine in bona volun- 
[táte tua Sion : 

ut ædificéntur muri Jerüsalem. 
Tunc acceptäbis sacrifícium justitiæ, 

T Ξ « Deut. 33, 
oblatiónes, et holocausta : 0 
tuncimpónentsuper altáre tuum vitulos. 

Psalmus LI. 

In finem, Intelléctus David, ? Cum venit Doëg 
Iduméus, et nuntiavit Sauli : Venit David 
in domum Achímelech (1 Reg. 22, 9). 

54, 11. 

Deut. 33, 

 Quid gloriáris in malítia, qui potens שכ
[es in iniquitáte ? 

Tota die injustítiam cogitávit lingua 
[tua : 

sicut novácula acüta fecisti dolum. 
Dilexísti malítiam super benignitátem : 
iniquitátem magis quam loqui æquita- 

Item. 
Dilexísti ómnia verba præcipitationis, 

lingua dolósa. 
Proptérea Deus déstruet te in finem 

Ps. 56, 

[411] 

e a Deo 

tur. 
1 

evéllet te, et emigrábit te de taberná- 
[culo tuo : 

et radícem tuam de terra vivéntium. 
Vidébunt justi, et timébunt, 

et super eum ridébunt, et dicent : 
Ecce homo, qui non pósuit Deum adju- 

[tórem suum : 
sed sperávit in multitüdine divitiárum 

[suárum : 

oc 

eum 

et praváluit in vanitäte sua. 

Ps. 4,6. 

Ps. 146, 2. 
Is, 33, 20-21; 

19: 
9, 

Lev. 6, 23. 
10. 

Gloriosus 
impius 

ΒΒ 0; 4. 
15; 99. 

5 
2. 

Prov. 18, 8. 

destrue- 

Job, 18, 14. 
IBRISSO 11. 

Job, 22, 19. 
Justi super 

ridebunt 

Ps. 48, 7. 
Job, 31, 24. 

10 Ego autem, sicut oliva fructífera in ipsi a Deo 
(domo Dei, benedicti. 

sperávi in misericórdia Dei in ætérnum, Ps. 91, 13-15. 
[et in séculum s#culi. 25,1 2s. 

  Confitébor tibi in séculum quia fecísti: Os. 147וג
: 65 

Ah 91. 5 et expectábo nomen tuum, quóniam bo- 
[num est 

in conspéctu sanctórum tuórum. 

Psalmus LII. 

1 In finem, Pro Maëleth intelligéntiæ David. 

— Châtiment réservé aux calomniateurs CLI ). 

?0 — Dans votre bonne volonté, Seigneur, trai- 
[tez bénignement Sion : 

et que les murs de Jérusalem soient bâtis. 
Alors vous agréerez un sacrifice dejustice, 
des oblations et des holocaustes ; 
alors on mettra sur votre autel des veaux. 

Psaume LI. 

Pour la fin. Intelligence de David. 2 Lorsque Doég 
l’Iduméen vint annoncer à Saül que David 
était venu dans la maison d'Achimélech )1 Roës, 
ΧΧΙΙ, 9): 

Pourquoi te glorifies-tu en ta malice, toi 
[qui es puissant en iniquité ? 

Toutle jour, ta langue a médité l'injustice : 

= 

comme un rasoir aiguisé, tu as trompé. 
Tu as aimé la malice plus que la bonté; 
etun langage d'iniquité plutôt que d'équité. 

Tuasaimétoutesles paroles de perdition, 
6 langue trompeuse! 
C'est pour cela que Dieu te détruira pour 

[toujours, 
et t'enlévera et t’exilera, (oi, de ta tente, 

et (a racine dela terre des vivants. 
Les justes le verront, et ils craindront; 

et ils riront de lui, et diront: 
Voilà un homme qui n'à pas pris Dieu 

[pour son aide, 
mais qui à espéré dans là multitude de ses 

[richesses, 
et qui s'est prévalu de sa vanité ». 

Pour moi, je suis comme un olivier qui 
[porte du fruit dans la maison de Dieu ; 

j'ai espéré dans la miséricorde de Dieu pour 
(l'éternité, et pour les siècles des siècles. 

Je vous louerai pour toujours de ce que 
[vous avez fait, 

et j'espérerai en votre nom, parce qu'il est 
_[bon, 

en présence de vos saints. 

Psaume LEE. 

1 Pour la fin. Pour Maheleth. Intelligence de David. 

7 = 
Cf א 2 (dv ן 2 Eom Pel 

. ₪ 

Roc Tp PE SONS Y DA ANA 

=- 

PT דה 
  Lr LIIהו :

AA 0% NN Non 

1 

Murs antiques de Jérusalem (y. 21). (D'après les fouilles de M. Bliss). 

90-21. Ces deux derniers versets ont été ajoutés 
aprés coup, peut-étre du temps d'Esdras. Ils sont 
placés, non plus dans la bouche de David, mais dans 
celle du peuple. 

LI. 4. Intelligence de David; c'est-à-dire Psaume 
didactique composé par David. 

4. Comme un rasoir... Tu as trompé par ta lan- 
gue, comme fait un rasoir aiguisé, qui au lieu de 
retrancher simplementles poils ;super(lus dela barbe, 
coupe la chair et fait des plaies profondes. 

6. Perdilion ; littéralement précipitation, chute; 
Phébreu dit absorption, engloutissement; les Sep- 

tani: l'action de jeter dans la mer. 
Ta racine; c'est-à-dire tes enfants; afin que ta 

filé soit entièrement et à jamais éteinte. Ce sens 
peut convenir au texte hébreu. 

41. De ce que vous avez fait relativement à moi 
età Doég. — Votre nom. Le nom de Dieu se prend 
souvent dans l'Écriture pour Dieu lui-même ou pour 
son secours, son appui, sa protection. — Bon ; favo- 
rable, bienfaisant. — En présence de vos saints : 
c’est-à-dire pour vos fidèles serviteurs. Voir pour le 
mot 50/18, la note sur Psaume xxxi, 6. 

LII. Ce Psaume, à quelques légères différences 



126 Psalmi LIII, 2 — LIV, 8. 

EH. (IPs. XLIB-L,X XHI).— Oratio David pro 181-0070 LIII). — Prosea Ziphæis tradito(LIV). 

Εἶπεν ἄφρων ἕν xvodio αὐτοῦ" Ovz ἔστι 
 כ

dec. ? Ζιέφϑειραν, καὶ ἐβδελύχϑησαν ἐν 
2 , 2 ὮΝ ec) à כ 6). 3 0 

ἀνομίαις, οὐκ ἔστι ποιῶν ἀγαϑόν. 
m m \ 

0806 £x τοῦ οὐρανοῦ διέκυψεν ἐπὶ τοὺς 
6 \ c כ / כ - כ ל υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων, τοῦ ἰδεῖν" εἰ ἔστι συν- 

ἌΣ 100/76 EGE 

c 2 / . ΕΣ pu - κλιναν, ἅμα ἠχρειώϑησαν᾽ οὐκ ἔστι ποιῶν 
ιῶν, ἢ ἐκζητῶν τὸν ϑεῦν. 

 ,  ₪ 6רז 2 \ 9

άγαϑον, οὐχ δστιν ξως EVOG. 

ὅ Οὐχὶ γνώσονται πάντες οἱ ἐργαζόμενοι 
τὴν ἀνομίαν; οἱ κατεσϑίοντες τὸν λαόν μου 

, 2 6 \ \ 2 5 , 

βρώσει ἄρτου; 7 Tov deov ovx émnsxaAé- 
 ₪  περ 19 / , 6 2כ

σαντο, ExEt ἐφοβήϑησαν φόβον ov ovx ἣν 
4 S EC! c \ / 2 TP» 

qopoc' ὁτι ὁ ϑεὸς διεσχόρπισεν 00770 ἀνϑρω- 
! - 

 - κατησχύνϑησαν, ὅτι ὁ ϑεὸς 8500ה6060%0
δέ 2 / 07 / / 3 RU \ \ 

ἐνώσεν αὐτούς. 1 Tic δώσει ex Σιων τὸ 
σωτήριον τοῦ ᾿Ισραήλ; Ἔν τῷ ἀποστρέψαι Ἴ: CEST EX סע 

4 ^ - mM 

χύριον τὴν αἰχμαλωσίαν TOU λαοῦ αὐτοῦ, 
D 

ἀγαλλιάσεται 
2 / 

Ἰσραήλ. 
Loxwp χαὶ εὐφρανϑύσεται 

NT 

1 Εἰς τὸ τέλος, ἐν ὕμνοις συνέσεως τῷ Aavid, 5 ἐν 

τῷ ἐλϑεῖν τοὺς Ζειφαίους, καὶ erretr τῷ «Σαούλ: 

Ovx ἰδοὺ Aavid κέκρυττται Tag” ἡμῖν; 

"Ὁ ϑεὸς, ἐν τῷ ὀνόματί σου σῶσόν We, 
- / - 

καὶ ἐν τῇ δυνάμει σου κρῖνόν us. 
λ- \ כ / A me - - Ga 

j 0( 506 80000 τῆς προςξυχῆς LLOU, 
3) G DM , , 

ἐνώτισαι τὸ ῥήματα TOU στύματός μου. 
5 Ὅτι ἀλλό ὁπαγέ ST τς τι ἀλλότριοι ἐπανέστησαν ἐπ᾽ ἐμιὲ, καὶ 

595 / 

κραταιοὶ EST TOY τὴν ψυχήν μου, OÙ προέ- 
C \ E 2) » 5 e , ^ 

ϑεντο TOY ϑεὸν ἐγώπιον αὐτῶν. ZhowoAuc. 
2 \ \ ς 7 - 

ὁ Ἰδοὺ γὰρ ὁ ϑεὸς βοηϑεῖ μοι, καὶ ὃ xv- 
2 , - - - 

QLoG ἀντιλήπτωρ τῆς ψυχῆς μου. ᾿“4πο- 
στρέψει τοὺ καχὰ τοῖς ἐχϑροῖς μου, ἕν τῇ 
ἀληθείᾳ σον ἑξολύόϑρευσον αὐτούς. 8 Exov- 
σίως ϑύσω σοι, ἐξομολογήσομαι τῷ ὀνόματί 

2. EF: Ziepdaonoar. Bl: ἔστιν 0 ποιῶν. 4. :א 
(l ἅμα) ἐπὶ τὸ αὐτὸ. 5. X: où ἐσϑίοντες. EFT 
Ἢ Beuio.) &y … : 70? טקס 6. אנ ἐφ. ΤΙΝ 

. EFN: ἐπιστρέ pai. A?EFN: (pro xvg.) τὸν ϑεὸν. 
— 1. X* ἐν dur. 2. X: (pro &Ur.) ἀγαγγεῖλαι. E: 

2. Ils... sont devenus abominables dans leurs iniqui- 
tés. Hébreu : « ils ont commis des iniquités abomi- 
nables ». Au lieu du mot ‘ével, > iniquité », qu'on lit 
ici, le Psaume ΧΠῚ (xiv) porte 'aliláh, > acte, ac- 
tion ». 

4. Se sont détournés... Hébreu : «ils se sont tous ' 
éloignés (égarés) également; tous sont pervertis ». 

>. Hébreu : « ont-ils perdu le sens, tous ces ouvriers 
d'iniquité qui dévorent mon peuple, comme ils man- 
gent le pain? ils n'invoquent point Dieu ». Voir la 
nole 4, p. 32. 

6. De ceux qui plaisent aux hommes. Hébreu : « de 
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 903,4. אוטב אח א בב

 54,5. שגדב "קח א כב

y. 7. Diet 

κρινεῖς με. 5. ἘΠῚ (à 8) אשל zhwa». 6. E: 
“Α΄ ποστρέψῃ. 

celui qui campe contre toi (de ton ennemi) ». Les 
deux vers 6c-4 sont différents de ceux du passage 

Peta XIII (XIV), 6. 
. La captivité de son peuple, c'est-à- De « les 

captifs de son peuple ». 

LII. (H. LIV). 4. Hébreu : « au chef de chœur. 
οἷν instruments à cordes. Cantique de David ». 

. Des ennemis puissants ont cherché mon âme. 
Hébreu : > des hommes violents en veulent à ma 

vie ». 

7. Dans les promesses n’est pas dans l’hébreu. 



Psaumes LII, 2 —LIII, 8. 197 

EE. (Ps. XLI-LNXI).— Prière pour Israël C LII).— Pour Davidtrahi parles Ziphéens (LIII). 

u 

u 

+ 

et 

-1 

e 

ὧν 

+ 

ex 

Dixit insipiens in corde suo : 
Non est Deus. 
Corrüpti sunt, et abominábiles facti 

[sunt in iniquitátibus : 
non est qui fáciat bonum. 
Deus de coelo prospéxit 

super 111108 hóminum : 
ut vídeat si est intélligens, 
aut requírens Deum. 
Omnes declinavérunt, simui 

inütiles facti sunt : 
non est qui fáciat bonum, 
non est usque ad unum. 
Nonne scient omnes qui operántur 

(iniquitátem, 
qui dévorant plebem meam 
ut cibum panis? 
Deum non invocavérunt : 

Ilie trepidavérunt timóre, 
ubi non erat timor. 
Quóniam Deus dissipávit ossa eórum 

[qui homínibus placent : 
confüsi sunt, quóniam Deus sprevit 

[eos. 

Quis dabit ex Sion salutáre Israel? 

cum convérterit Deus captivitátem ple- 
exultábit Jacob, [bis suæ, 
et lætäbitur Israel. 

Psalmus LIII. 

In finem, In carmínibus intelléctus David, 
Cum veníssent Ziphii, et dixissent ad 
Saul : Nonne David abscónditus est apud 
nos. (4 Reg. 23, 19 et 26, 1). 

Deus in nómine tuo salvum me fac : 

etin virtüte tua jüdica me. 
Deus exaüdi oratiónem meam : 

aüribus pércipe verba oris mei. 
Quóniam aliéni insurrexérunt advérsum 

[me, 
et fortes quæsiérunt ánimam meam : 

et non proposuérunt Deum ante con- 
[Spéctum suum. 

Ecce enim Deus ádjuvat me : 
et Dóminus suscéptor est ânimæ me. 
Avérte mala inimícis meis : 
etin veritáte tua dispérde illos. 

Voluntärie sacrificábo tibi, 

Malitia 
impiorum 

"PRSE, 

a Deo 
punitur. 

PS oi 
1 Reg. 23, 19; 

50. ἃς 

4, 6. 
Ps, 96, 10. 

Fiducia. 
10 1, 16:5 
22:215, 23 

pres, n'est que le ,"או avec lequel on peut 16 com- 
parer. — Mahéleth (makhalath). Voir pour ce mot la 
note 1, donnant l'explication des titres, à la fin du 

Psaume 11. 
1. L'insensé se met souvent dans la Bible pour impie. 
5. Est-ce qu'ils ne connaitront point. Voir la tra- 

duction sur l'hébreu, p. 426. 
6. Dieu a dispersé les os: a détruit, anéanti les 

forces. — Qui plaisent; qui cherchent à plaire. Le 
sens de l'hébreu est : de tes ennemis. Voir p.126. 

7. Qui fera sortir de Sion. Voir la note sur Psaume 
XUI, 7. 

volume. — Intelligence de David. Voir le titre du 

LUI. 4. Intelligence de David. Voir le titre du 
Psawme 11 (Hébr., zur). 

2. Ce fait, avec tout ce qui s'y rattache, est raconté 
au premier livre des Rois (xxiur, 19 et suiv. ; XXVI, 4 

L'insensé à dit dans son cœur : 
> Il n’y à point de Dieu ». 

? [ls se sont corrompus, et sont devenus abo- 
[minables dans leurs iniquités ; 

il n'en est pas qui fasse le bien. 
3 — Dieu, du haut du ciel, ἃ jeté un regard 

sur les fils des hommes, 
afin de voir s'il en est un intelligent 
ou cherchant Dieu. 

Tous se sont détournés, tous ensemble 
sont devenus inutiles ; 

il n'en est pas qui fasse le bien; 
il n'en est pas méme un seul. 

Est-ce qu'ils ne connaitront point. tous 
[ceux qui opèrent l'iniquité, 

qui dévorent mon peuple 
comme un morceau de pain? 
Ils n'ont pas invoqué le Seigneur. 

Ils ont tremblé de frayeur 
là où n'était pas la crainte. 
Parce que Dieu a dispersé les os de ceux 

[qui plaisent aux hommes ; 
ils ont été confondus, parce que le Sei- 

[gneur les a méprisés. 
 ? Qui fera sortir de Sion le salut d'Israëlז
Lorsque Dieu aura ramené la captivité de 
Jacob exultera : [son peuple, 

Israél sera dans l'allégresse. 

Psaume LEE. 

Pour la fin dans les cantiques, intelligence de 
David. ? Lorsque les habitants de Ziph furent 
venus et eurent dit à Saül : Est-ce que David 
n'est pas chez nous? (I 2018, xxii, 19 et xxvr, 1). 

6 

» 

? — Dieu, sauvez-moi par votre nom, 
et jugez-mol par votre puissance. 
Dieu, exaucez ma priére, 
prétez l'oreille aux paroles de ma bouche. 

5 Parce que des étrangers se sont élevés 
[contre moi, 

et des ennemis puissants ont cherché mon 
[àme; 

ils n'ont pas mis Dieu devant leurs yeux. 

Mais voilà que Dieu vient à mon aide; 
et le Seigneur est le soutien de mon àme. 
Tournez les maux contre mes ennemis ; 
et par votre fidélité dans les promesses, 

[exterminez-les. 
Je vous offrirai, volontairement, un sacri- 

(fice ; 

 רב

et suiv.). 
3-5. Plaintes du Psalmiste. 
3. Votre nom. Voir pour la vraie signification de 

ces mots, Psaume 11, 11. — Jugez-moi... Usez de 
votre puissance pour juger entre Saül et moi; et 
punissez les Ziphéens, qui m'ont trahi et découvert 
à mon adversaire. Le verbe hébreu, qui signifie 
primitivement juger, exprime aussi quelquefois les 
effets du jugemeut, punir, chátier. 

5. Des étrangers. Quoique de la tribu de Juda 
comme David lui-même, les Ziphéens méritaient le 
titre d'étrangers ou ennemis. — Ont cherché mon 
âme; ont voulu me faire périr en me trahissant au- 
pres 66 1 du 

6-9. Confiance dans la protection divine. 
1. Tournez les mauz... Les Ziphéens méritaient 

d’être punis de leur perfidie et de leur ingratitude. 
8. Volontairement, volontiers, de bon cœur. 



128 Psalmi LIV, 9—LV, 14. 

ἘΠ. (Ps. XLIT-LXXEL). — Oratio David a suis traditi C LV). 

, / 

σου, κύριε, ὅτι ἀγαϑόν. ὅ΄ Ὅτι ἐκ πάσης 
ϑλίψεως ἐῤῥύσω μιε, καὶ ἐν τοῖς ἐχϑροῖς μου 
a € Cu / δπεῖδεν 0 ὀφϑαλμοός μου. 

NA. 

! Hic τὸ τέλος, ἐν ὕμνοις συνέσεως τῷ Aavid. 

᾿Ενώτισαι, 0 0806, τὴν προςευχήν μου,ב  

καὶ μὴ ὑπερίδης τὴν δέησίν μου: ? πρίσχες 
 μοι, καὶ εἰσάκουσόν μου. ᾿Ελυπηϑὴν ἕν τῇ OS / 2 , כ -

NN , 4 2 N2 ,  

ἀδολεσχίᾳ μου, καὶ ἐταρώχϑην * ἀπὸ φω- 
γῆς ἐχϑοοῦ, καὶ ἀπὸ ϑλίψεως ἁμαρτωλοῦ" 

a2) 2 e2 ! א  \ Labs]כ  ! D0  

ὅτι ἐξεχλιναν ET UE ἀνομίαν, καὶ ἐν ὀργῇ 
I , . 2» / Ὁ3 / 5  

ἐγδχότουν μοι. IT 200010 μου ἑταράχϑη 
D / 2} 5כ 2( \ \ ! ,  

ἂν ἐμοὶ, καὶ δειλία ϑανάτου ἐπέπεσεν ἐπ 

êus. 9 Doboc καὶ τρόμος ἡλϑεν ἐπ᾽ ἐμὲ, 
καὶ ἐκάλυψέ με σχότος. 7 Kai sinw Tic 
δώσει μοι πτέρυγας LUCE περιστερᾶς; καὶ 

᾿Ιδου5  
 3 / / \ 3[ ! כ =

ἐμάκρυνα φυγαδεύων, καὶ ηυλίσϑην ἕν τῇ 

ἐρήμῳ. Zhou. ? Προςεδεχόμην τὸν σώ- 
, \ , 2 \ 2 7 

Covr& μὲ ἀπὸ ολιγοψυχίας καὶ καταιγίδος. 
K / / - M δι λ 410  

αταπόντισον, κύριξ, καὶ καταδίελε τὼς 

πετασϑήσομαι χαὶ καταπαύσω. 

/ 2 ₪ 07 3 2 4 Ν 2 

γλασσας αὐτῶν, ὅτι εἶδον ἀνομίαν καὶ ἀν- 
44 Cr ! " \ 

Huëqucs xci 
\ 

  τείχηעטא
αὐτῆς, ἀνομία καὶ πόνος ἕν μέσῳ αὐτῆς, 

 ו

4 2) ₪ / 

τιλογιᾶν ἐν τὴ 0 
- 

/ EN \ ^Y \ 

HUXAWOEL αὐτὴν ἐπὶ τά 

 -₪ ₪ רי- 2 !

οὐχ ל 6% των 
0 

19 (oro 
2E \כ 2« \ 2 , !  

Et 5/0006 0/80/0108 με, nie ἄν" καὶ 
j Pe ,2( 91 כ ^  c eכ  

El ὁ μισῶν ET EUE ἐμεγαλοῤῥημονγήσεν, 
14 

12 \ 2 / \ 
χαὶ ἀδικία, χαὶ 

  ₪ , yכ -
πλατειῶν αὐτῆς τύχος καὶ 007 

\ τω M 

ἐχρύβην ἂν ἀπ᾽ αὐτοῦ. Σὺ δὲ, ἄνθρωπε 
ἰσόψυχξε, 

8. B!* χύριε. — 1. EF: (pro Aauid) *4ocq. 

4. X: ἀνομία (?)s. ἄνο μίαι. 6. B! habet hunc vers. 
in marg. inf. tantum. 8. EF* 1. 9. F+ (p. 
voy) ϑεὸν τὸν. EFT (p. καὶ) ἀπὸ. 10. A?: [xoi] 
40700. X: ἴδον. 11. A?EF T (a. ἄγοι.) καὶ. EFB!N: 

ἡγεμών μου καὶ γνωστέ μου, 

9. Et que sur mes ennemis mon œil a jeté un re- 
gard de mépris. Hébreu : > et mon «il a regardé 
mes ennemis (en face, sans avoir à les redouter) ». 

LIV. (H. LV). 1. Hébreu : « au chef de chœur. Avec 
instruments à cordes. Cantique de David ». 

2. Exaucez. Hébreu : > prête l'oreille à ». 
3. Hébreu : > écoute-moi et réponds-moi! j'erre çà 

et là dans mon chagrin et je me tourmente ». 
4. Parce qu'ils ont détourné sur moi des iniqui- 

tés: el par colère ils me tourmentaient. Hébreu : 
« car ils font tomber sur moi (ils m'imputent) l'ini- 
quité et ils me poursuivent avec colère ». 

6. Les ténèbres n'ont couvert. Hébreu : « et l’effroi 
m'enveloppe ». 
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(pro m xo7ztoc. 19. X: 8691088. 13. EF+ (a: 
ëyde.) 0. A?EFT (p. ee ue. BIN: éueyaloor- 
μοόνησεν. 14. X: γνῶστα. 

8. Hébreu : « voici, je fuirais au loin, j'irais séjour- 
ner dans le désert ». 

9. Hébreu : « je me hâterais de m’échapper, plus 

vite qu'un vent violent, que la tempête ». 
10. Précipitez-les. Hébreu : > engloutis- les ». — L’i- 

niquité. Hébreu : « la violence ». 
11. Hébreu : « jour et nuit, elles en font le tour 

sur les murailles; l'iniquité et l'oppression sont au 
milieu d'elle ». 

12. Hébreu : « la méchanceté est au milieu d'elle, 
et la fraude et la tromperie ne quittent point ses 
places ». 

14. Hébreu : > c'est toi que je croyais un autre 
moi-même, toi, mon conseiller et mon ami!» 



Psaumes LIII, 9—LIV, 14. 199 
EE. (Ps. XILE-I, XXI). — Prière de David trahi par les siens CLIV). 

9 υ 
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et confitébor nómini tuo Dómine:quó- Ps. 51, 11. 
[niam bonum est. Ps. 58, 11. 

Quóniam ex omni tribulatióne eri- 
[puísti me : 

et super inimícos meos despéxit óculus 
[meus. 

Psalmus LIV. 

In finem, In carmínibus intelléctus David. 85. 53, 1. 

Exaüdi Deus oratiónem meam, Clamat 
et ne despéxeris deprecatiónem meam : ecco dit d 

inténde mihi, et exaüdi me. XU 

Contristátussum in exercitatióne mea : 
[et conturbátus sum 

a voce inimici, 
et a tribulatióne peccatóris. 
Quóniam declinavérunt in me iniqui-? Res- 16, 7. 

[tates : 
et in ira molésti erant mihi. 
Cor meum conturbätum est in me : 
et formido mortis cécidit super me. Ps. 17, 5. 

Timor et tremor venérunt super me : 

et contexérunt me ténebræ : 
Et dixi: Quis dabit mihi pennas sicut Elongavit 

[colümbze, “siens. 
et volábo, et requiéscam ? Is. 60, 8. 
Ecce elongávi fügiens : 
et mansi in solitüdine. 
Expectábam eum, qui salvum me fecit 
à pusillanimitáte spíritus et tempestáte. 
Præcipita Dómine, dívide linguas Iniquitas 

jdórum: ;;, im urbe. 
I. יה ₪ . PES Num. 16, 32. 

quóniam vidi iniquitátem, et contra-  Gen.147. 
[dictiónem in civitáte, ? Res. 15, 31. 

Die ac nocte circumdabit eam super 
[muros ejus iníquitas : 

et labor in médio ejus, Num. 23, 21, 
et injustitia. 
Et non defécit de platéis ejus usüra, 

[et dolus. 
Quóniam si inimícus meus maledixis- Ab amico 

[set mihi, sustinuíssem ütique. '"aditus. 
Et si is, qui óderat me, super me magna 

[locütus fuisset : abscondissem me 

[forsitan ab eo. 
Tu vero homo unänimis, ΠΥ 4d; 15. 

2 Reg. 15, 12, 
3l dux meus, et notus meus : Abd. 7. 

LIV. Ce Psaume est, comme le Psaume xr, du 

mps de la révolte d'Absalom. L'ami qui a trahi- 
Psalmiste est Achitophel, figure de Judas Isca- 

riote. 

7. Comme les ailes d'une colombe, dont le vol est 
rapide et sür. 

8. Dans le désert. Lorsque David fuyait devant son 
fils Absalom, révolté contre lui,il se retira dans le 

désert au delà du Jourdain. VoirII Rois, xv et sui- 
vants. 

10. Précipilez-les... Voir les Observations prélimi- 

BIBLE POLYGLOTTE. — IV. 

je louerai votre nom, Seigneur, parce qu'il 
[est bon. 

9 Parce que vous m'avez retiré de toute tri- 
[bulation, 

et que sur mes ennemis mon ceil a jeté un 
[regard de mépris. 

Psaume LIV. 

Pour la fin. Dans les cantiques. Intelligence 

de David. 

Exaucez, ó Dieu, ma priére, 
et ne méprisez pas ma supplication. 
Portez votre attention sur moi, et exau- 

[cez-moi. 
J'ai été contristé dans ma méditation : et 

[j'ai été troublé 
à la voix d’un ennemi 
et à cause de l’oppression du pécheur. 

Parce qu’ils ont détourné sur moi des 
[iniquités ; 

et par colère ils me tourmentaient. 
Mon cœur à été troublé au dedans de moi; 
et la frayeur de la mort est tombée sur 

[moi. 
Une crainte et un tremblement sont venus 

[sur moi; 

et les ténèbres m'ont couvert. 
Et j'ai dit : > Qui me donnera des ailes 

[comme /es ailes d'une colombe, 
et je m'envolerai, et je me reposerai? » 
Voilà que je me suis éloigné en fuyant : 
et je suis demeuré dans le désert. 
J'attendais celui qui m'a sauvé 
d'un abattement d'esprit et d'une tempéte. 

Précipitez-les, Seigneur, divisez leurs 
(langues; 

parce que j'ai vu l'iniquité et la discorde 
[dans la cité. 

Jour et nuit l’iniquité l'environnera sur 
[ses murs : 

le travail est au milieu d'elle, 
ainsi que l'injustice. 
L'usure n’a pas fait défaut dans ses places 

[publiques, ni la fraude. 

Car si c'eüt été mon ennemi qui m’eût 
[maudit, je l'aurais supporté certainement. 
Et si celui qui me haïssait avait parlé 
[contre moi avec hauteur, je me serais, 

[sans doute, caché de lui. 
Mais c'est toi, homme qui vivais avec mol 

[dans un méme esprit, 
mon guide et mon familier, 

naires, p. 6-1, et cf. II Rois, xv, 31 et suiv. — La cité ; 
Jérusalem, oü David n'ignorait pas qu'Absalom avait 
un trés grand nombre de partisans. 

4. L'iniquité. Ce mot appartient à 11^ dans le texte 
hébreu. 

49. Ainsi que l'injustice commence une nouvelle 
phrase dans le texte hébreu. — Dans ses places pu- 
bliques, dans tous les lieux où l'on se réunit et où 

l'on fait dés affaires. 
14. Mon guide, mon conseiller. I1. s'agit d'Achito- 

phel. 

9 



130 Psalmi LV, 

(Ps. XLHII-LXXHI).ןח.  

15—LVI, 3. 
— Imploratio contra Philisthæos in Geth (LVI). 

"ἢ ὃς ἐπιτοαυτὸ ἐγλύκανας ἐδέσματα, ἐν τῷ 
οἴκω τοῦ ϑεοῦ ἐπορεύϑημεν € ἐν ὁμονοίᾳ. 

16 »Ελθέτω ϑάνατος ἐπ᾽ αὐτοὺς, καὶ κα- 
ταβήτωσαν εἰς ἄδου ζῶντες" ὅτι πονηρία: ἐν 
ταῖς παροικίαις. αὐτῶν, ἐν Econ αὐτῶν. 
23 Ἐγὼ πρὸς τὸν ϑεὸν ἐκέχραξα, καὶ ὁ κύ- 
Quoc εἰςτήκουσέ μου. ὃ "Eoncgoc καὶ πρωΐ 
καὶ μεσημβρίας διηγήσομαι καὶ ἀπαγγελῶ, 
καὶ εἰςξακούσεται τῆς φωνῆς μου. 13 Av- 
τρώσεται ἔν εἰρήνῃ τὴν ινυχήν μου ἀπὸ τῶν 
ἐγγιζόντων μοι, ὅτι ἐν πολλοῖς ἤσαν σὺν 
TR Ficoxovoevat 0 ϑεὸς καὶ ταπεινώ- 
σει αὐτοὺς, 0 ὑπάρχων πρὸ τῶν αἰώνων. 
Ζιάψαλμα. Où γάρ ἐστιν αὐτοῖς ἀντάλλαγμα, 
xol οὐκ ἐφοβήϑησαν τὸν ϑεόν. 5, ᾿Εξέτεινε 
τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐν τῷ ἀποδιδόναι. ᾿Ἐβεβή- 
λωσαν τὴν διαϑήκην αὐτοῦ, 22 διεμερί- 
σϑησαν ἀπὸ ὀργῆς τοῦ προςώπου αὐτοῦ, 
xol ἤγγισεν ἡ καρδία αὐτοῦ. “Ηπαλύνϑησαν 
οἱ λόγοι αὐτοῦ ὑπὲρ ἔλαιον, καὶ αὐτοί εἶσι 
βολίδες. 25 ᾿Επίῤῥιψον ἐπὶ κύριον τὴν μέ- 
οιμνάν σου, καὶ αὐτός σε διαϑρειψνει" OÙ 
002080 εἰς τὸν αἰῶνα σάλον τῷ δικαίῳ. 
24 Σὺ δὲ, ὁ ϑεὸς, κατάξεις αὐτοὺς εἰς φρέαρ 
διαφϑορᾶς ἄνδρες αἱμάτων καὶ δολιότητος 
OÙ μὴ ἡμισεύσωσι TÜG ἡμέρας αὐτῶν, ἐγὼ 
δὲ ἐλπιῶ ἐπὶ σὲ, κύριε. 

NE. 
1 E] 1 1 CRI 1 - =) 2. - = ל 

(c TO τέλος, ὑπὲρ τοῦ λαοῦ τοῦ ἀπὸ τῶν ἁγίων 

μεμακρυμμένου, τῷ “ΖΙαυὶδ εἰς στηλογραφίαν, 

ὅπότε ἐκράτησαν αὐτὸν où "114000204 ἐν T€9. 

Ἐλέησόν με, 0 Jioc, ὅτι κατεπάτησέ LEב  
 « t \ € ! “Ὁ» רי

ἄνϑρωπος, ὅλην την 7[ 0500 πολεμῶν ET i- ἣν ἡμές i 
 < כ

Κατεπάτησαν us οἱ ἐχϑροί μουושש 06. 3.  

15. X: (pro 06) ὡς. זיאד (p. ἐγλ.) μοι. 16. EF+ 
(p. FÀ9.) p (N: ἐλϑάτω). 20. EF* Ζιάψ. - - (pro 

Sq. καὶ) ὅτι. 21. N [pred a ( * 8567. τὴν X αὐτοῦ 
et ἐβεβ. τὴν 0. αὐτοῦ. 22. EF: ἤγγισαν αἱ καρδίαι 
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 שגדב 'פה א"נב .56,1

αὐτῶν .. Aoy. αὐτῶν. 24. EFN: κύριε, ἐλπ. &n σέ. 
— 2. Β΄: (L ὁ 9.) κύριε. 

45. Hébreu : « nous vivions ensemble dans une 

douce familiarité, nous allions avec la foule à la 

maison de Dieu ». 

48. Je raconterai et j'annoncerai ses miséricordes. 

Hébreu : > je soupire et je gémis .א 

19. Hébreu : « il délivrera mon âme de leur ap- 

proche pour me donner la paix, car ils sont nombreux 
contre moi ». 

21. Hébreu : « (mon ennemi) a jeté sa main sur 

ses propres amis, il a violé son alliance ». 

22. Hébreu : « les (paroles) de sa bouche sont plus 

coulantes que le beurre, et la guerre est dans son 

cœur; ses discours sont plus doux que l'huile et ce 

sont des épées 117668 ». 

23. Hébreu : « jette ton fardeau sur Jahvéh, et ilte 

soutiendra, (car) il ne permet jamais que le juste 

soit ébranlé ». 

21. Dans un puits de destruction. Hébreu : 

le puits de perdition ». 

« dans 

LV. (H. LVI). 1. Hébreu : « au chef de chœur. Sur 

(Pair de) la colombe muette (ou des térébinthes 

lointains). Hymne de David ». 
2. Ma foulé aux pieds. Hébreu : « me harcèle ». 



Psaumes LIV, 15—LV, 3. 13 
EE. (Ps. XLI-LXXH). — Priére de David en péril de mort, à Geth (LV). 

1% qui simul mecum dulces capiébas cibos : 

ambulávimus cum con- 

[sénsu. 
in domo Dei 

Véniat mors super illos : 
et descéndant in inférnum vivéntes : 

quóniam nequitiæ1n habitáculis eórum, 

in médio eórum. 
Ego autem ad Deum clamávi : 

Joa. 13, 18, 
Ps. 41, 5. 

Puniatur 
traditor, 

Num. 16, 4 

et justus 

et Dóminus salvábit me. קל 
18 Véspere, et mane, et merídie narrábo j 

., an. 6, 10 
[et annuntiábo : 

et exaüdiet vocem meam. Ps. 3, 2 
19  Rédimet in pace ánimam meam ab ps, 9, 5; 

[his, qui appropínquant mihi : 101,37. 
quóniam inter multos erant mecum. Ed 

20 Exaudiet Deus, et humiliábit illos, Ps. 34, 20. 
qui est ante ssecula. 
Non enim est 11118 commutátio, OL 

et non timuérunt Deum : 
 . exténdit manum suam in retribuéndoלג

Contaminavérunt testaméntum ejus, — 577 
?2 divisi sunt ab ira vultus ejus : 58, 8 ; 64, 4. 

Ps. 36, E 
Prov. 16, 3 

et appropinquávit cor illíus. l Pet. 5, 7 
Mollítisunt sermónes ejus superóleum : "d 
et ipsi sunt jácula. 

25 — Jacta super Dóminum curam tuam et sperat. 
[ipse te enütriet : 

non dabit in ætérnum fluctuatiónem 
[justo. 

24 Tu vero Deus dedüces eos in püteum cs 
(intéritus. m 

Viri sánguinum, et dolósi 
non dimidiábunt dies suos : 
ego autem sperábo in te Dómine. 

Psalmus LV. 

In finem, 1 Pro pópulo, qui a sanctis longe τ», 15, 1. 
factus est, David in títuli inscriptiónem, 1 Reg. 21, 11. 
cum tenuérunt eum Allophyli in Geth (1 
Reg. 91, 19). 

[cávit me homo: Deus. 
tota die impügnans tribulávit me. 3 au 

, . B , . . , ל " 

3 Conculcavérunt me inimíci mei tota 
[die : 

?  Miserére mei Deus, quóniam coneul- aisereatur 

15 qui partageais avec moi les doux mets de 
[ma table: 

nous avons marché dans la maison du Soei- 
[gneur avec un parfait accord. 

Vienne la mort sur eux; 
et qu'ils descendent dans l'enfer tout vi- 

[vants ! 
parce que la méchanceté est dans leurs 

[demeures, 
au milieu d'eux. 

Mais moi, j'ai crié vers Dieu, 
et le Seigneur me sauvera. 
Le soir, et le matin, et à midi, je raconte- 

[rai et j'annoncerai ses miséricordes, 
et il exaucera ma voix. 

Il rachétera en paix mon àme de ceux qui 
[Sapprochent de moi; 

car ils étaient en grand nombre avec moi. 
Dieu m'exaucera, et les humiliera, 
lui qui est avant les siècles. 

Car il n’y a pas de changement en eux, 
et ils n'ont pas craint Dieu. 
Il à étendu sa main en leur rendant selon 

[leurs mérites. 

Ils ont souillé son alliance, 
ils ont été dissipés par la colére de son vi- 

[sage 

et son cœur s'est approché contre eux. 
Ses discours sont plus doux que l’huile ; 
mais ils sont en méme temps des javelots. 

Déposez vos soins dans le sein du Sei- 
gneur, et lui-méme vous nourrira; 

il ne laissera pas éternellement le juste 
[dans l'agitation 

Mais vous, 6 Dieu, vous les conduirez dans 
[un puits de destruction. 

Les hommes de sang et trompeurs 
n'arriveront pas à la moitié de leurs jours 
mais moi, j'espérerai en vous, Seigneur 

Psaume LV. 

Pour la fin. 1 Pour le peuplequiaété éloigné des 
saints (ou des choses saintes). Par David, pour 
une inscription de titre, lorsque les Allophyles 

(étrangers) leretinrent dans Geth (I 1018, xx1,12). 

2 Ayez pitié de moi, ὃ Dieu, parce que 
[l’homme m'a foulé aux pieds : 

tout le jour m'attaquant, il m'a tourmenté. 
Mes ennemis m'ont foulé aux pieds tout le 

[jour ; 

19 

ιῷ ΠΡ 
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15. Avec un parfait accord. Dans l'original : avec 

la foule qui allait à La maison de Dieu. David veut 
dire qu'Achitophel était comme un autre lui-même, 
dont il ne se séparait jamais, ni à table, ni dans 
les actes de culte qu’il rendait à Dieu. 

16. Vienne la mort. 
minaires, p. 6-1. 

Voir les Observations préli- 

18. Le soir... Le jour, chezles Hébreux, commençait 

le soir; et ils priaient trois fois lej jour ; regle qu'ob- 
servait exactement le prophéte Daniel, méme pen- 
dant la captivité. Voir Daniel, vi, 40. 

19. Il rachétera... phrase elliptique, ou, comme 
on dit en termes de grammaire hébraïque, construc- 
tion prégnante dont le sens complet est : En me 

donnant la paix, il me délivrera de ceux qui s'ap- 
prochaient dans des vues hostiles. — Avec moi; 
contre moi. Dans le style de l'Écriture, la particule 

avec signifie souvent en opposition, contre. (Glaire). 

92. Ses discours, les discours de Dieu, nommé jy. 
20. Dans l'hébreu, il s'agit des paroles d'Achitophel. 

24. Un puits de destruction ; c'est 16 tombeau. 

LV. 4. Ce fait avec tout ce qui s'y rattache est ra- 

conté I Rois, xxt, 12 et suiv. — Les Allophyles sont 

les Philistins. 
2, Un homme; selon les uns, Saül; selon 8 

autres, Achis, roi de Geth, chez qui David s'était ré- 
fugié, pour se soustraire aux persécutions de Saül; 

mais par qui il fut chassé comme épileptique, parce 

qu'il avait eontrefaitl'insensé, dés qu'il eut su qu'on 

lavait dénoncé à ce prince comme étant le plus 

grand ennemi des Philistins. Cf. I Rois, xxr. D’après 

une autre explication, le mot homme désigne collec- 
tivement les ennemis de David. 



132 Psalmi LVI, 4—LVII, 2. 
EI. (Ps. XLHL-LXXEE). — Oratio David cum fugeret a facie Saul in speluncam CLVII). 

6 / e ὅλην τὴν ἡμέραν ἀπὸ ὕψους ἡμέρας, ὅτι 
- 

/ . πολλοὶ oL πολεμοῦντές us 000 
E ὃ ל 

ἐγὼ δὲ ékmw ἐπὶ σοί. ?"Ev τῷ ϑεῷ ἐπαι- 
  \ 6 8 y ἐν γδσω τοὺς λόγους μου, ὅλην τὴν ἡμέραשו , / 2 \ !
m - y 2 , , / 

γί ποιήσει τα 9e io οι Done τ 
/ € 

μοι σάρξ. ὅ΄Ὅλην τὴν ἡμέραν τοὺς λόγους 
  = / c 0כ / 2 כ

μου ἐβδελύσσοντο, κατ᾽ EUOT πάντες οἱ δια- 
- , / λογισμοὶ αὐτῶν εἰς xux0v. | 7 Παροικήσουσι 

καὶ καταχρύψουσιν αὐτοὶ, τὴν πτέρναν μου 
φυλάξουσι, καϑάπερ ὑπέμεινα τῇ ψυχῇ μου. 
  Y > > - 150 vov μηϑενοὸς σώσεις αὐτοὺς, ἐν ὀργῇכ , \ - \ < 8

\ 7 6 / 9 / \ Le , 

λαοὺς κατάξεις, 0 64. Tv ζωήν μου 
7 ; » \ , , DE. , &&r γγειλά σοι, Edov τὼ δάκρυά μου ἐνώπιόν 
σου, ὡς καὶ ἐν τῇ ἐπαγγελίᾳ σου. 

D t 
  , \ 10 ᾿ΒΕπιστρέψουσιν οἱ ἔχϑροί μου εἰς Toכ < , 277

ὀπίσω, ἐν 3) ἂν ἡμέρᾳ ἐπικαλέσωμαί os 
Lov ἔγνων ὅτι ϑεύς μου εἶ σύ. Egi τῷ 
ϑει αἰνέσω ῥῆμα, ἐπὶ τι κυρίω αἰνέσω λό- t ? ש 0 

  - y > . γον" Ent τὰ Jeu ἤλπισα, οὐ φοβηϑήσομαιו
» Pa τί ποιήσει μοι ἄνθρωπος. 13 Ἐν ἐμοὶ, ὃ 

ϑεῦς, αἱ εὐχαὶ ἃς ἀποδώσω αἰνέσεως σου. 
3 CI. כ / \ 15 Ὅτι ἐῤῥύσω τὴν ψυχήν μου ex ϑανάτου, 

καὶ τοὺς πόδας μου ἐξ ὀλισθήματος, τοῦ 
81008077 σαι ἐγώπιον τοῦ ϑεοῦ ἐν φωτὶ ζών- 
TOY. 

6 
1 Ev; ro τέλος, μὴ διαφϑείρῃς, τῷ “Ιαυὶδ εἰς στηλο-- 

γθαφίαν, ἐν τῷ αὐτὸν ἀποδιδράσκειν 0 προςώ-- 
που “Σαουλ εἰς τὸ σπήλαιον. 

2 , / c \ כ , E Eéyot Y H6, 6 ϑεῦς, ἐλέησόν με, ὅτι ἐπὶ 
Ν ς / - M σοί πέποιϑεν ἡ ψυχή μου" καὶ ἐν τῇ σκιᾷ 

pa / כ - 1 T : t τῶν HTEQUyWY σου ἐλπιῶ, ἕως οὗ παρέλϑη 

3s. A?EF: ἡμέραν" ὅτι 7r. où ποῖ. με ἀπὸ 6 
Ἡμέρας οὐ (APE 8( poBnŸroouc, ἐγὼ. 4. A3EF: 

ἐπὶ σέ (Β΄: ἐπὶ coc). 5. ΜῈ (ἃ. ἐν τῷ 9.) ὅλην τὴν 

ἡμέραν. A?EF: ἐπὶ τῷ 3. jb. T. ΑΞ inlerpe. 
κατακφύψϑοιν" αὐτοὶ τὴν. ASEF: ὑπέμειναν τὴν 
ψυχήν us. 88. E: ὥσεις. A? interpg. κατάξεις, ὃ 
ϑεός. Tuv. 9. A2: ἐξηγγειλα: où ἔϑα. 10. A+ (ab 

In.) Τότε. 11. Bl: (1. κυρίῳ) Seg. 13. EF* αἱ. 
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 אושב "חה א גב .57,2

497 (p. evy.) 68 … : 0000806 oo (X: αἰνέσεώς 
σοι). ΒΊ cov. 14. EFT (p. αν.) τὲς ὀφϑαλμός 

₪8 ἀπὸ δακρύων … : ἀπὸ OA. εὐαρεστήσω 
ἐνώπιον xvoís. — 1. X* αὐτὸν et εἰς τὸ or. 

2. EF: παρέλϑοι. 
 וו 00 00000 וה

4. Dès la hauteur du jour, je viendrai: mais j'es- perevat en vous. Hébreu : > 16 jour où je suis dans la crainte, en toi je me confie ». Le mot maróm, tra- duit par hauteur dans la Vulgate, termine le y. 3 en hébreu et signifie « avec insolence », allusion à la manière dontles Philistins quz combattaient contre lui le traitèrent à Geth. 
5, 44. Hébreu : « je me glorifierai en Dieu, en sa parole; j'ai mis ma Confiance en Dieu, je ne crains rien ; que pourrait me faire la chair (Phomme)? » . 6. Hébreu : « tout le jourils torturent mes paroles; ils ne pensent qu'à me faire du mal ». 
7. Hébreu : « ils complotent, ils épient, ils obser- vent mes pas, parce qu'ils en veulent à mon àme 

(ma vie) ». , ᾿ 
8. Vous ne les sauverez à aucun prix. Hébreu : 

« rejette-les à cause de (leur) iniquité ». 
9. Hébreu : « tu comptes (les allées et venues de) 

ma vie errante; mets mes larmes dans ton outre; 
ne sont-elles pas écrites dans ton livre?» = 

10. J'ai connu que vous êtes mon Dieu. Hébreu : 
« je sais que Dieu est pour moi ». 5 

14. Afin que je me rende agréable devant Dieu. 
Hébreu : « afin que je marche devant Dieu ». 

LVI. (H. LVII). 1. Hébreu : « au chef de chœur. Sur 
(l'air de) ne perds pas. Hymne de David... ». 

2. J'espérerai. Hébreu : « je cherche un refuge ». 



Psaumes LV, 4— LVI, 2. 39 

ἘΠ. (Ps. ΧΕ ΕΝ XH). — Prière de David quand il fuyait Saül dans la caverne (LVI) 

10 

Ps33, 2: quóniam multi belläntes advérsum me. f25; , 19. 

In Deo laudábo sermónes meos, 
in Deo sperávi : non timébo 
quid fáciat mihi caro. 

Tota die verba mea execrabántur : 
advérsum me omnes cogitatiónes eó- 

[rum, in malum. 
Inhabitábunt et abscóndent : ipsi cal- 

[cáneum meum observäbunt. 

71, 39. 

bostibus. 

Sicut sustinuérunt ánimam meam, 

pro níhilo salvos fácies illos : 
in ira pópulos confrínges. Deus, 

vitam meam annuntiávi tibl : 
posuísti láerymas meas in conspectu 

[tuo, sicut et in promissióne tua : Ps. 138, 16. 
tunc converténtur inimíci mel re- 
[trórsum : in quacümque die jg cA 

foe : 
ecce cognóvi quóniam Deus meus es, Jer 29,12. 

11 In Deolaudábo verbum, E αν 
in Dómino laudábo sermónem : 
in Deo sperávi, non timébo 
quid fáciat mihi homo. m ες 

12 ]n me sunt Deus vota tua, quæ red- ΕΣ άδει. 
[dam, 

^ us Is. 51, 12. E laudatiónes tibi. Ps 49, 14; 
Quóniam eripuísti ánimam meam 06 65 53; 115,8: 

[morte, ' 16,5. 
et pedes meos de lapsu : ὃ»: 
ut pláceam coram Deo in lämine vivén- 

Ps JT, 46776 

Liberet ab 

[tium. 

Psalmus LVI. 

In finem, 1 Ne dispérdas, David in tituli 
inscriptiónem, cum fügeret a fácie Saul in , i RR E 
spelüncam (2 Reg. 22, 1 et 24, 4). 244 — 

?  Miserére mei Deus, miserére mei: In Deo 
confidit 

quóniam in te confídit ánima mea.  ?516,8:55,2, 
, 

Et in umbra alárum tuárum sperábo, Deut. 32, 11. 

parce qu'ils sont nombreux, ceux qui com- 
[battent contre moi. 

^ Dès la hauteur du jour, je viendrai; mais 
[] espérerai en vous. 

En Dieu je louerai mes discours, 
en Dieu j'ai espéré; je ne craindrai pas 
ce que pourra me faire la chair. 

Tout le jour ils exécraient mes paroles : 
c'est contre moi que toutes leurs pensées 

[S'exercaient au mal. 
7 [ls habiteront prés de moi et ils se cache- 

[ront; en méme temps, ils observeront mes 
| [pas. 

Comme ils ont attendu avec constance mon 
[(àme pour la perdre, 

$ vous ne les sauverez à aucun prix. 
Dans votre colére, vous briserez les peu- 

[ples. O Dieu! 

[44] 

9 je vous ai exposé ma vie; 
vous avez mis mes larmes en votre pré- 
[sence, comme aussi dans votre promesse. 

1? Alors mes ennemis seront rejetés en ar- 
[rière. En quelque jour que je vousaie in- 
AC [voqué, 
j'ai connu que vous êtes mon Dieu. 

 ; En Dieu, je louerai une paroleוג
dans le Seigneur, je louerai un discours : 
en Dieu j'ai espéré, je ne craindrai pas 
ce que pourra me faire un homme. 

12 Je vous dois, ὁ Dieu, des vœux que j'ac- 
[quitterai, 

el des louanges en votre honneur. 
1? Parce que vous avez arraché mon âme à 

[la mort, 
et mes pieds à la chute, 
afin que je me rende agréable devant Dieu, 

[dans la lumière des vivants. 

Psaume I VI. 

Pour la fin. 1 Ne perdez pas entierement. Par 
David, pour une inscription de titre, lorsqu'il 
s'enfuit de devant la face de Saul dans la ca- 
verne (II 008, אצנמ 4 et xxiv, 4). 

? Ayez pitié de moi, ó Dieu, ayez pitié de 
(moi, 

parce que mon âme s'est confiée en vous. 
Et à l'ombre de vos ailes, j'espérerai 

4. Dès la hauteur du jour; c'est-à-dire en plein 
jour, lorsque mes ennemis pourront me découvrir 
et m'attaquer plus facilement. L'hébreu coupe au- 
trement la phrase et a un sens différent. Voir p. 132. 

5. Mes discours, comme portent les Septante et la 
Vulgate, signifient les discours qui m'ont été adres- 
sés, que Dieu m'a fait entendre. Le texte hébreu lit 
sa parole. Saint Jérôme etsaint Augustin expliquent 
cette expression par : les promesses touchant ma 
délivrance. — La chair; littéralement une chaiv ; 

c'est-à-dire, selon le style de l'Écriture, un mortel, 
un homme. Cf. $. 2 et 41. — Ce verset forme un re- 
frain qui est répété au y. 11; seulement au y. 11,16 
mot chair est remplacé par homme. 

"7. Mes pas ; littéralement mon talon, c'est-à-dire 
mes pas, mes démarches, ma conduite. 

9. Le sens de ce verset parait étre : Je vous ai 
exposé tous mes maux ; vous avez vu mes larmes, 
et vous en avez été touché, comme vous me l'aviez 

promis. Voir la traduction sur l'hébreu, p. 132, et la 
note du Psaume xxr, 7, p. Τὸ. 

4. En Dieu... c’est-à-dire dans une parole que 
Dieu me fera entendre, un discours qu'il m'adres- 
sera selon l'objet de mes louanges. Ceci est la répé- 
tition du refrain. Cf. y. 5. 

À l'ombre des ailes divines (Y. 2). (Cylindre assyrien. 

D'après F. Lajard). 

43. La lumière des vivants: c'est-à-dire cette vie. 
Plusieurs Pères l'entendent de Jésus-Christ, la lu- 
miére du monde; d'autres, du bonheur du ciel, op- 
posé aux ténèbres de cette vie. 

LVI. 1. Dans la caverne ou d'Odollam (I Rois, xxu, 
1), ou d'Engaddi )1000., xixv, 1-4). 



134 Psalmi LVII, 3—LVIII, 5. 

ἘΠ. (Ps. 8 1-1, 1(. — Querela adversus judices éniquos ( LVII ). 

ἡ ἀνομία. 3 Κεχράξομιαι πρὸς τὸν ϑεὸν τὸν 

ὕψιστον, τὸν ϑεὸν τὸν εὐεργετήσοντά LUE. 

Ζιάψαλμα. “᾿Εξαπέστειλεν ἐξ οὐρανοῦ xal 

600008 LE, ἔδωκεν εἰς ὄνειδος τοὺς χκαταπα- 

τοῦντάς ue. ᾿ΕΞαπέστειλεν 0 ϑεὺς τὸ 6 

αὐτοὶ καὶ τὴν ἀλήϑειαν αὐτοῦ, xoi ἐῤῥυ- 

σατο τὴν ινυχήν Mn £x μέσου σχύμνων, £x0L- 

un nv τεταράγμενος. Υἱοὶ ἀνθοώπων, οἱ 

000 TE αὐτῶν ὅπλον καὶ βέλη, καὶ ἡ Jp one 

αὐτῶν μάχαιρα ὀξεῖα. 5 Ὑψώϑητι ἐπὶ τοὺς 

οὐρανοὺς, 0 ϑεὸς, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν 

ἡ δόξα σου. ἸΠαγίδας ἡτοίμασαν τοῖς ποσί 

μου, καὶ κατέχαμιψψαν τὴν ψυχήν μου" ὠρυ- 

Euy πρὸ προςώπου μου βόϑρον, καὶ ἐνέπε- 

σαν εἰς αὐτόν. ZhewoAua. 

8 “Ετοίμιη ἡ καρδία μου, 0 ϑεὸς, ἑτοίμη 

ἢ καρδία μου ἄσομαι καὶ ψαλῶ. ? Ἔξε- 
γέρϑητι, ἡ δόξα μου, ἐξεγέρϑητι, ψναλτήριον 
χαὶ Du ou" ἐξεγερϑήσομαι ὄρϑρου. 15 ἜξΞο- 
μολογήσομαί σοι ἐν λαοῖς, κύριε, ψαλῶ σοι 
ἐν ἔϑνεσιν. 1") Ὅτι ἐμεγαλύνθη ἕως τῶν 
οὐρανῶν TC ἔλεός σου, καὶ ἕως τῶν νεφελῶν 

ἡ αλήϑειά σου. 13 Ὑψώϑητι ἐπὶ τοὺς οὐρα- 
voUc, ὃ ϑεὸς, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν γὴν ἡ δόξα 
σου. 

ΝΖ; 
1 Eis τὸ τέλος, μὴ διαφϑείρῃς, τῷ 210040 εἰς 

στηλογραφίαν. 

? Εἰ ἀληϑῶς ἄρα δικαιοσύνην λαλεῖτε, 
εὐϑεῖα κρίνετε, OÙ viol τῶν ἀνθρώπων. 
? Καὶ yàg ἐν καρδίᾳ ἀνομίας: ἐργάζεσϑε ἐν 
τῇ γῆ; ἀδικίαν αἱ χεῖρες ὑμῶν συμπλέχου- 
Où. ᾿“πηλλοτριώϑησαν ot ἁμαρτωλοὶ 
ἀπὸ μήτρας, ἐπλανήϑησαν ἀπὸ γαστρὸς, 
ἐλάλησαν ψευδὴη. ὃ Θυμὸς αὐτοῖς אשד τὴν 
ὁμοίωσιν τοῦ ὄφεως, ὡςεὶ ἐἰσπίδος κωφῆς, 

3. ΧΟ ΚΟΥ κράξο μαι. EFN* Ζιάνν. 4 

Sec. ue) διάψαλμα. 5. B': ἐρύσατο. 
- NT (p- 

EFN: ὅπλα, 

4. Hébreu : « il enverra du ciel et il me sauvera, 
pendant que mon persécuteur m'outrage. Sélah. 
Dieu enverra sa miséricorde et sa fidélité ». 

5. Hébreu : « mon àme est au milieu des lions; 
je suis couché avec des hommes qui lancent des 
flammes; avec des hommes dont les dents sont des. 

lances et des fléches, et dont la langue est une 
épée tranchante ». 

8. Est prêt. Hébreu : > est affermi ». 
9. Lève-toi. Hébreu : « réveille-toi ». 

LVII. (H. LVIIIl). 4. Hébreu : « au chef de chœur. 

Sur (l'air de) ne perds pas. Hymne de David ». 
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7. A?EF: 116006. :א (1. τοῖς ποσίν) τὴν ψυχήν. 
EF: ἐνέπεσον. X* Ζιάψ. 9. EFN+ (in f.) ₪ τῇ 
δόξῃ us. — 1. X* εἰς στηλογρ. 2. EF: εὐϑείας. V: 
xoívars. EF* οἱ. A? interpg. ἀνθρώπων; À. EF: 
dvouíay. X: ἐργάζεσθαι. ὃ. X: Θ. αὐτῆς. 

2. Hébreu : «est-ce véritablement en gardant le 
silence que vous rendez la justice ? Jugez-vous avec 
droiture, fils de l’homme? » 

3. Sur la terre vos mains travaillent avec art des 
injustices. Hébreu : « dans la terre (en Palestine), 
c'est la violence de vos mains que vous placez sur 
la balance ». 

4. Dés le sein de קו mère : ils ont dit des choses 
fausses. Hébreu : « ils se sont égarés au sortir du 
sein de leur mère, disant des mensonges ». 

5. Leur fureur est semblable à celle d'un serpent. 
Hébreu : « ils ont un venin semblable au venin du 
serpent ». 



Psaumes LVI, 2 ÉVITE 5. 
EE. (Ps. XLE-LXXK). — Plainte contre des juges iniques (LVII). 

donec tránseat iniquitas. Mat. 23, 37. 
3  Clamábo ad Deum altissimum : Is. 26, 20. 
Deum qui benefécit mihi. Ps. 137, 8. 

* Misit de coelo, et liberávit me : A Deo 
dedit in oppróbrium conculcántes me. ereptus 

Ps. 99; 2 

Misit Deus misericórdiam suam, et 5511 
[veritátem suam, Ps 7 + 

5 et eripuit ánimam meam de médio 
[catulórum leónum : 

dormívi conturbátus. 
Filii hóminum dentes eórum arma et 

[sagittæ : 
et lingua eórum gládius acütus. Ps. 54, 22 ; 

ὃ  Exaltäre super cœlos Deus : ו 11 
et in omnem terram glória tua. Ner. 6m." 

1 — Láqueum paravérunt pédibus meis : ap insidiis 
et incurvavérunt ánimam meam. hostium, 
Fodérunt ante fáciem meam fóveam: Ps. 30,5; 
et incidérunt in eam. 9, 16; 7, 16. 

, , Prov. 26, 27. 
Parátum cor meum Deus, parátum cor mc 10, 8. 

[meum : Dan. 6, 24. 
cantábo, et psalmum dicam. Eccli. 27, 26. 

Exürge glória mea, exürge psaltérium DE En 
s. 15, [et cithara : 3s , 

: ἈΞ ΤᾺ 9. 17. 5052 
exürgam dilüculo. 107, 4; 35, 6; 

10  Confitébor tibi in pópulis Dómine : Due 

et psalmum dicam tibi in géntibus : 

quóniam  magnificáta est usque ad 
[coelos misericórdia tua, 

et usque ad nubes véritas tua. 
Exaltáre super coelos Deus : 

et super omnem terram glória tua. 
Psalmus LVII. 

12 

In finem, 1 Ne dispérdas, David in títuli in- Ps. 56, 1. 
scriptiónem. Prov. 31, 8. 

? Si vere ütique justítiam loquímini : Injusti 
judices. 

recta judicáte fílii hóminum. 
3 Etenim in corde iniquitátes operámini : 

in terra injustítias manus vestra con- 
[cinnant. Prov. 21, 29. 

+  Alienáti sunt peccatóres a vulva, Impiorum 
duritia. 

erravérunt ab ütero : locáti sunt falsa. dE τ ΤΣ 
᾿ 0 , Ps, 115, 1. 

* Furor illis secándum  similitádinem p, 139 4 
. , ed ui δὰ [serpéntis : Gen. 3, 1. 

sicut áspidis surdz, et obturántis aures Ἔα τ 7 
eut. 32, d 

[SUAS, Is. 48, 6. 

jusqu'à ce que l'iniquité soit passée. 
Je crierai au Dieu trés-haut, 

au Dieu qui m'a fait du bien. 
Il a envoyé du ciel, et il m'a délivré : 
il ἃ donné en opprobre ceux qui me fou- 

(laient aux pieds. 
Dieu ἃ envoyé sa miséricorde et sa vérité, 

 שכ

et il ἃ arraché mon âme du milieu des 
[petits des lions : 

jai dormi tout troublé. 
Les fils des hommes, leurs dents sont des 

[armes et des flèches, 
et leur langue un glaive acéré. 

Elevez-vous au-dessus des cieux, ὃ Dieu, 
et que sur toute la terre éclate votre gloire. 

Ils ont préparé un lacs pour mes pieds, 
et ils ont courbé mon àme. 
Ils ont creusé devant ma face une fosse 
et ils y sont tombés. 

Mon cœur est prêt, ó Dieu, mon cœur est 
[prét : 

, 

je chanterai et je dirai un psaume. 
Lève-toi, ὃ ma gloire, lève-toi, psaltérion, 

: [et (o?, harpe : 
je me lèverai au point du jour. 

10 Je vous louerai parmi les peuples, Sei- 
[gneur, 

etje dirai un psaume en votre honneur 
(parmi les nations. 

11 Parce que votre miséricorde s'est élevée 
[jusqu'aux cieux, 

et votre vérité jusqu'aux nues. 
Soyez exalté au-dessus des cieux, à Dieu, 

et que sur toute la terre éclate votre gloire. 

Psaume LVII. 

Pour la fin. 1 Ne perdez pas entierement. Par Da- 
vid, pour une inscription de titre. 

Si c'est bien avec vérité que vous parlez 
[justice, 

jugez selon l'équité, ὁ fils des hommes. . 
3 Car dans votre coeur vous opérez des ini- 

[quités : 
sur la terre vos mains travaillent avec art 

[des injustices. 
Les pécheurs se sont égarés dès leur 

[naissance ; 
ils ont erré dès le sein de leur mère : ils 

[ont dit des choses fausses 
5 Leur fureur est semblable à celle d’un ser- 

[pent, 
à celle d'un aspic sourd qui bouche ses 

[oreilles, 

4 

9, L'iniquité; c'est-à-dire les efforts et les tenta- 
lives des hommes iniques contre moi. 
ΓΈ Il a envoyé du ciel; sa main ou son secours. 
Cf. Psaume xvu, 17. — Sa vérité; c'est-à-dire la fidé- 
lité dans ses promesses. 
6. Elevez-vous... Ceci, selon la remarque des 

Pères, s'explique tres bien de l'Ascension de Jésus- 
Christ. — Ce verset forme relrain. 
7. Ils ont courbé mon áme; c'est-à-dire ils l'ont fait 

lléchir sous le poids des maux qu'ils lui ont causés. 
9. Ma gioire signifie probablement mon âme ; selon 

d'autres, mes instruments; suivant saint Athanase 
mon esprit de prophétie. à 

12. Refrain final. 

E Composé probablement pendant la révolte 
Absalom. — Le langage est vif, les images fortes 

  το ipHces que dans aucunיורש 0 |
aume, quelquefois à peine indiquées, d’où 

une certaine obscurité. A E ἀν 2-3. Apostrophe aux juges qui violent la justice, 
soit en gardant le silence, lorsqu'ils devraient parler, 
soit en absolvant le coupable et EL p en condamnant 

4-6. Tableau des 
méchants qui sont 
incorrigibles. 

5-6. D'un aspic 
sourd... Le Psal- 
miste veut dire 
simplement que 
les enchante- 
ments ne font pas 
plus d'effet sur 
l'aspic que sil 
était réellement 
sans oreilles ou 
qu'il 16585 
Il est incontesta- 
ble par toute l'an- 
tiquité que les 
magiciens possé- 
daient l’art d’en- 
chanter ies ser- 0 : 
pents, et par ce moyen de les empécher de piquer. 

C’est pourquoi lorsque l'Ecriture veut parler de 

serpents redoutables, elle les appelle des serpents 
qui ne se laissent point enchanter, ou qui sont 

24048200 
ma 's'e! 

Harpistes susiens (Y. 9). (D'aprés Layard). 



136 Psalmi LVIII, 6 —LIX, 7. 
EL. (Ps. XLEE-LX XIE).—Contra Saul cum custodivitdomum ejus uteum interficeret CLIX γε 

xoi . βυούσης T ὠτααϊτῆς, 5 ἥτις οὐκ eiça- 
χούσεται φωνὴν ἐπᾳδόντων, φαρμάκου TE 
φαρμακευομένου παρὰ σοφοῖ : 
18 ϑεὸς συνέτριψε τοὺς οδόντας αὐτῶν 

ἐν τῷ στόματι αὐτὰ v, τὼς μύλας τῶν λεόν- 
των συνέϑλασεν 0 χύριος. ὃ ᾿Εξουδενωθή- 
σονται ὡς ὕδωρ διαπορευόμενον, ἐντενεῖ, τὸ 
τύξον αὐτοῦ ἕως סט ἀσϑενήσουσιν. 0 "cel 
47006 0 τακεὶς ἀνταναιρεϑήσονται, ἔπεσε 
πῦρ, καὶ οὐχ εἶδον τὸν ἥλιον. i oo τοῦ 
συνιξναι 6 ἀκάνϑας ὑμῶν τὴν ῥάμνον, 
ὡςεὶ ζῶντας, (cel ἐν ὀργῇ καταπίεται ὑμᾶς. 

!! Εὐφρανϑήσεται δίκαιος ὅταν ἴδῃ ἐκόΐ- 
χησιν Lu y, τὰς χεῖρας αὐτοῦ νίψεται, ἐν 
τᾷ αἵματι τοῦ ἁμαρτωλοῖ. 12 Καὶ ἐρεῖ 
ἄνθρωπος. Εἰ ἄρα ἐστὶ καρπὸς τῷ δικαίῳ, 
ἄρα ἐστὶν € ϑεὸς κρίνων αὐτοὺς ἐν τῇ γῆ. 

NH. 
! Εἰς τὸ τέλος, μὴ διαφϑείρῃς, τῷ Zlavió εἰς στηλο-- 

γραφίαν, ὁπότε ἀπέστειλε 220002, καὶ ἐφύλαξε 

τὸν οἶκον αὐτοῦ τοῦ ϑανατῶσαι αὐτόν. 

9 ᾿Εξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχϑρῶν. μου, ὁ ϑεὸς, 
καὶ ἐκ τῶν ἐπανισταμένων À ET ἐμὲ λύτρωσαί 
us. *'P)oaí μὲ ἐκ τῶν «ἐργαζομένων τὴν 
ἀνομίαν, καὶ ἐξ ἀνδρῶν. αἱμάτων σῶσόν μὲ. 
1. Ὅτι ἰδου ἐϑήρευσαν τὴν ψυχήν μου, ἐπέ- 
J'evro ἐπ’ E χραταιοί. ? οὔτε 1 ἀνομία 
μου, οὔτε ?[ ἁμαρτία μου, κύριε" ἄνευ ἀνομίας 
ἑδραμον καὶ κατεύϑυνα. “Ἔξεγερϑητι εἰς 
συνάντησίν μου, καὶ ἴδε, χαὶ συ κύριξ 0 
ϑεὸς τῶν δυνάμεων, ὁ ϑεὸς τοῦ Ἰσραὴλ, 
πρόσχες του ἐπισκέψασϑαι, πώντα TO 7 
μὴ οἰκτειρησῃς πώντας 1006 ἐργαζομένους 
τὴν ἀνομίαν. “Ππάψαλμα. T “Ἐπιστρέψουσιν 
εἰς ξσπέραν, xol λιμώξουσιν ὡς κύων, καὶ 

6. EF: Td E: φαρμακᾶται paou. EF: pao- 
μακενομένη. 1. EF: sas 8. EF: ὡςεὺ vó. X: 
0 ^i EFN* o qu (P- TÜQ) ἐστ᾽ αὐτές. 

 . (pro ANM αὐτός. 14. EFN* doe"א: -
de inter uncos). 12. X* Ei. — 9. X: "E£els μαι 

  (pr. m.) T (p. "EE. ue) κύριε οἱ (p. 6א .
Bebe) μου. ὃ. A*: ל D. X- οἰχτειρήσεις. 

EF* Ζιάψ. 

7. Dieu brisera. Hébreu : « ὁ Dieu! brise ». 
8. Hébreu : « qu'ils s'écoulent comme des eaux et 

qu'ils disparaissent ; qu'ils lancent leurs fleches et 
qu'elles soient émoussées ». 

9. Hébreu : « qu'ils se fondent comme un limacon 
et qu'ils disparaissent comme l'avorton d'une femme : 
sans voir le soleil ». 

10. Hébreu : « avant que vos chaudières sentent 
Pépine verte ou enflammée, la tempéte l'empor- 
Tos ». 

. Ses mains. Hébreu : « ses pieds ». 
₪ S'il est réellement un avantage. Hébreu : 

« certainement, il y a une récompense ». 

LVIII. (H. LIX). 1. Hébreu : > au chef de CHR sur 
(air de) ne perds pas. Hymne de David.. 

4-5. Hébreu : « car voilà qu'ils dressent FE embü- 
ches à mon âme (à ma vie); des hommes forts s’as- 
semblent contre moi, sans que j'aie commis de 
péché ou de transgression, ó Jahvéh; malgré mon 
innocence, ils courent, ils se préparent ». 
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Charmeurs de serpents au Caire (Ps. LVII, 6). (D'après une photographie). 



Psaumes LVII, 6 —LVIII, 7. 197 

EE. (Ps. XLII-IL,X XE). — Contre Saül qui menaçait de le tuer dans sa maison (CLVIIE). 

6 quae non exaüdiet 
[tium : 

et venéfici incantántis sapiénter. 
Deus cónteret dentes eórum in ore 

[ipsórum : 
molas leénum confringet Déminus. 
Ad nihilum devénient tanquam aqua 

[decürrens : 
inténdit arcum suum donec infirmén- 

[tur. 
Sicut cera, quæ fluit, auferéntur : 

a 

supercécidit ignis, et non vidérunt so- 
(lem. 

Priásquam intelligerent spinae vestra 
(rhamnum, 

sicut vivéntes, sic in ira absórbet. eos. 

10 

Lætäbitur justus cum viderit vindi- 
[ctam : 

manus suas lavábit in sanguine pecca- 
[toris. 

Et dicet homo : Si ütique est fructus 
[justo : 

ütique est Deus jádicans eos in terra. 

Psalmus L VITI. 

In finem, 1 Ne dispérdas, David in tituli in- 
scriptiónem, quando misit Saul, et custo- 
divit domum ejus, ut eum interficeret 
(4 Reg. 19, 11). 

Eripe me de inimícis meis Deus meus : 
et ab insurgéntibus in me líbera me. 

Eripe me de operántibus iniquitátem : 

et de viris sánguinum salva me. 
Quia ecce cepérunt ánimam meam : 
irruérunt in me fortes. 
Neque iníquitas mea, neque peccátum 

(meum Dómine : 
sine iniquitáte cucürri, et diréxi. 

+ 

Exürge in occürsum meum, et vide : 
et tu Dómine Deus virtütum, Deus 1- 

[rael, 
inténde ad visitándas omnes gentes : 
non misereáris ómnibus, qui operán- 

[tur iniquitátem. 
Converténtur ad vésperam : et famem 

[patiéntur ut canes, 

1 

An- Eccle. 10, 11.ז 1  vocem incantan Eccli. 12, 12, 

Conteran- 
tur impii 

Ps. 3, 8. 
Job, 29, 17. 

2 Reg. 14, 14. 

Job, 3, 16. 
Eccle. 6, 4. 

et 
Izetetur 
jusius. 

DE ἢ. ὃ. 
Eccle. 33, 22. 

Pe157, 91. 
1 Reg. 19, 11. 

19 Oppres- 
sum 

eripiat 
Deus 

. 54, 21. 

Ts. 17, 18; 
37, 20. 

Ps. 55,8. 

6 qui n'écoutera pas la voix des enchan- 
[teurs, 

et du magicien qui charme habilement. 
Dieu brisera leurs dents dans leur bou- 

1 [che ; 
il mettra en poudre les molaires des lions. 
Ils seront réduits à rien comme une eau 

[qui passe : 
il a tendu son arc jusqu'à ce qu'ils tombent 

[sans force. 
Comme la cire qui fond, ils seront dé- 

[truits : 
un feu est tombé d'en haut sur eux, et ils 

[n’ont pas vu le soleil. 
Avant que vos épines sentent le buisson, 

[v2] 

Dieu, dans sa colére, les engloutira comme 
, [tout vivants. 

Le juste se réjouira, lorsqu'il aura vu la 
[vengeance : 

il lavera ses mains dans le sang du pé- 
[cheur. 

Et l'homme dira : « S'il est réellement un 
[avantage pour le juste, 

il est réellement un Dieu qui juge les hom- 
s [mes sur la terre ». 

Psaume IL VEEX. 

Pour la fin. 1 Ne perdez pas entièrement. Par 
David, pour une inscription de titre, quand 
Saülenvoya des gens et fit garder sa maison 
afin de le tuer (I Rois, xix, 14). 

Arrachez-moi à mes ennemis, ó mon Dieu; 
et délivrez-moi de ceux qui s'élévent con- 

[tre moi. 
Délivrez-moi de ceux qui opèrent l’ini- 

[quité ; 
et sauvez-mol des hommes de sang. 
Car voilà qu'ils ont pris mon àme; 
des forts ont fondu sur moi. 
Ni mon iniquité ni mon péché, Seigneur, 

[n’en ont été cause; 
c'est sans iniquité que j'ai couru et que 

[j'ai dirigé mes votes. 
Levez-vous au-devant de moi, et voyez, 
Seigneur Dieu des armées, Dieu d'Israél; 

songez à visiter toutes les nations; 
ne faites miséricorde à aucun de ceux qui 

[opèrent l’iniquité. 
Ils reviendront vers le soir, et ils seront 

[affamés comme des chiens, 
7 

sourds à la voix des enchanteurs. Cf. Ecclésiaste, 
X, 11: Jérémie, vim, 17. (Glaire). 

1-12. Prière à Dieu pour qu'il anéantisse les mé- 
chants comme des bétes malfaisantes (y. 7-10) et 
pour que le juste triomphe de leur ruine (y. 11-12). 

7. Les molaires des lions, selon la Vulgate et les 
Septante; mais il est plus probable qu'il faut l'en- 
tendre des denís canines; d'abord, dans les lions 
etles autres carnivores, ce ne sont point les dents 
molaires qui sont le plus à craindre; en second lieu, 
Ja paraphrase chaldaique. la version syriaque et une 
des versions arabes portent dents de devant. — Les 
termes molaires et lions, n'étant point déterminés 
parl'article dansle texte hébreu, comme ils le sont 
dans la version grecque, la phrase exprime une 
sentence générale. Cf. Psaume rv, 7. (Glaire). — Le 
texte original parait signifier littéralement > ce qui 
mord », les dents en général. 

10. Avant que vos épines sentent le buisson : hé- 
braisme, pour avant que vos épines parviennent 
6 l'état de buisson, c'est-à-dire d'arbrisseau; avant 
qu'elles aient atteint leur développement; ce qui 
signifie que Dieu fera disparaître en peu e temps 

les ennemis de David. (Glaire). Voir la traduction sur 
l'hébreu, p. 136. 

LVIII. Saül, avant de donner l’ordre de garder 
la maison de David et de le tuer le matin, cherchait 
à s'en débarrasser secrétement. Les valets de la cour, 
race vénale et malveillante pour le vainqueur de 
Goliath, étaient préts à seconder les desseins du roi. 
David avait remarqué dans Gabaa une certaine agi- 
tation, le va-et-vient qui en était résulté le soir, 
quand ces scélérats parcouraient la ville pour le 
rencontrer et le frapper. De là les angoisses du Psal- 
miste, la répétition de la description des versels 7 
et 15, sa joie quand arrive le matin et sa reconnais- 
sance envers Dieu. Le Psaume est composé avec 
beaucoup d'art. Il renferme deux parties, y. 2-10; 
41-18. La 1.6 partie peint 16 trouble et l'inquiétude 
de David, la 2 ses angoisses calmées, sa colère et 
ses espérances. . 

6. Songez à visiler. Hébreu : « réveille-toi pour vi- 
siter », c'est-à-dire pour chátier les nations comme 
elles le méritent. ᾿ 

7. 1ἰ5 reviendront vers le soir, et ils seront affa- 
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(Ps. XLHL-LXXHE). — Oratio Israelis ad debellandos Idumæos (LX).חח.  

 DIDE2 ןּוָעיִּבַי ו mim :ריִע 12210" 8
cmpippo2 nianעמש יִמדיִּכ : 

“st X5 ias-pnüm הֶוהְי nz)? 
iovis 

 םיִהְלָאְדיִּכ nuo היא יזע רי

, ! *- 

χυχλώσουσι πόλιν. — 51000 ἀποφϑεγξονται 
^ Go € , zj - 

ἐν τῷ στόματι αὐτῶν, καὶ ῥομφαία ὃν τοῖς 
d 2/ \ \ 

χείλεσιν αὐτῶν, ὅτι τίς ἤκουσε; xal ov, 
  LA 2 M c [4 yכ /

xv gie, ἐχγελάσῃ αὐτοὺς, ἐξουδενώσεις πάντα 

: 

\ y 
τὰ 5077 

' / «t \ 

10 Τὸ χράτος μου πρὸς σὲ φυλάξω, ὅτι OÙ 
3 ς / 

0 ϑεὸς ἀντιλήπτωρ μου εἰ. 11 'O 9806 μου, 
^ ^ ₪ ₪ iiem Un t ΠῚ 

τὸ ἔλεος αὐτοῦ προφϑάσει us, 0 6% 2a πολ Jane? hen AD ΞΕ 11 

μου δείξει μοι ἐν τοῖς ἐχϑροῖς μου. Mr ELM DJ ΟΝ iy "ev 12 

ἐπιλάϑωνται / | Yom "ana ומָכיִנַה ὩΣ 20" 
τοῦ νόμου σου. Ζιασχόρπισον αὐτοὺς ἕν τὴ קב ןמיפ-תאטח PN 13230 13 
δυνάμει σου, καὶ κατάγαγε αὐτοὺς, Ó ὑπερ- 

DEM dc XE םֶנואָבְב EE ףמיתפש 
n22 mana nb» T noH 
z2pri לשמ Don -"3 a dos" 

 וט  "RONץֶרֶאַה  Iברל בשיר
man ivy ΞΘ 2555 comi 
T ic^ PEN LED are 

"pb a S vus ON 1 
cios “δ΄ בָּגְשִמ תיִיָהְיִּכ qm 
TUYDN Tw ἪΣ i" רצ ni218 

2 «Ὁ 7 

ἀποχτείνης αὐτοῦς, μήποτε 

ασπιστής μου, χύριξ. 
ματος αὐτῶν, λόγον χειλέων αὐτῶν" καὶ 

  m, c J 2 eכ /

συλληφϑήτωσαν ἐν TN ὑπερηφανίᾳ αὐτῶν, 

καὶ ἐξ ὠρᾶς καὶ ψεύδους διαγγελήσονται 
  2 = , A 2 ἣνג 4 ו כ

συντέλειαι, ἐν ὁργῆ συντελείας, καὶ οὐ μὴ 
ὑπάρξουσι" καὶ γνώσονται ὅτι O 0806 τοῦ 
Ἰαχωβ δεσπόζει τῶν περάτων τῆς γῆς. 4]ιά- εσπόζει τῶν περάτων τῆς γῆς. Zh 
ψαλμα. 15 Ἐπιστρέψουσιν εἰς ἑσπέραν, καὶ 
λιμώξουσιν εἷς κύων, καὶ κυκλώσουσι πόλιν. 
16 Αὐτοὶ διασκορπισϑήσονται τοῦ φαγεῖν, 

\ m 

ἐάν δὲ μὴ χορτασϑῶσι, καὶ γογγύσουσιν. 
δὲ ἄσομαι τῇ δυνάμει σου, καὶ -וו ל  
IU : Ae - , ‘ ₪ i > 4 IS Ἢ à "25 ed D" DENT2 7  

ἀγαλλιάσομαι TOTQUL TO EAEOG σου" OTL ἐγε- 3 1 

γήϑης ἀντιλήπτωρ μου καὶ καταφυγή μου O 

nw qows-5y nx3023 =םּחָכְמ  
T 2דתוצַהְּב 17225  "N n& o 

ΘΝ ΤΙΝῚ E"2 הבוצ r 20m 

v ἡμέρῳ ϑλίψεώς μου. 18 Βοηϑός μου, 
σοὶ ψαλῶ, 0 ϑεός μου ἀντιλήπτωρ μου εἶ, 
0 ϑεός μου TO 6.806 μου. 

NO. 2 ————  ———— 

1 Εἰς τὸ τέλος, τοῖς ἀλλοιωϑησο μένοις ἔτι, εἰς στηλο-- ΘΠ ID השב ₪ נב 
v. 15. ףס"א אלב ץמק 

Ned sra 
 60,9. כמ DE" לוגס

v. 11. 

γραφίαν τῷ Aavid εἰς διδαχὴν, 5 ὅπιότε ivenv- 
A , , , 

0008 τὴν Meoortoreuíav «Συρίας, καὶ τὴν «Συρίαν 

8. EFT (p. 408) αὐτοὶ. 9. EF: ἐκγελάσεις CAL 
ἐκγελάσῃς). 10. B!* 0. 42s. X: ἐπιλάϑονται. A2: 
(pro zs vous os) τὸ 108 ue (Al. : 8 ὀνόματός σϑ 
5. τῶν ἔργων os). Vulgo interpg. κύριε. A μαρτ. 

Zi. 10. B!N* uj. X: γογγύσωσιν. 11. A2: do 
τὴν δύγα μίν o8. B!N* (sec.) μον. B'T (in f.) zov. 
18. EF+ (p. Boyd. ua) ei (S. εἶ ov). X* σοὶ. A*: 

(etiam in textu lat. na 13. EF: “Æucoria ... λόγος.  ψαλώ" ὅτι ὃ ϑεός [ua] (EF: ὅτι oU ὃ ϑεὸς 5. ὅτι ὃ 
14. A?EF: (pro συντἕλειαι) ἐν ovvreheta .. uei 3 ϑεὸς * us) ἀντι. ... 0 ϑεός ₪8 τὸ EA. — 1. EF* 
ξωσι. EF: 0 ϑεὸς 0607. 78 Ἴακ. καὶ τῶν περ. ... * | ἔτι. X* εἰς διδαχ. 2. :א 4. 

——————_—_—_—_——_———_——— "EEE . 

^ 9. Vous réduirez au néant. Hébreu: « tu te moques 
e ». 

10. Hébreu: « à cause de sa force (de mon ennemi), 
je me confie à ta garde; parce que Dieu est ma cita- 
delle ». 

11. Mon Dieu! sa miséricorde me préviendra. Hé- 
breu : « le Dieu de bonté vient au-devant de moi ». 

49. Mon protecteur. Hébreu : « notre bouclier ». 
13. Hébreu : « péché de leur bouche est chaque 

parole de leurs levres; qu'ils soient pris dans leur 
orgueil; ils ne professent que malédictions et men- 
songes ». 

14. Hébreu : « détruis-les dans ta fureur, détruis- 

les, et qu'ils ne soient plus... ». 
15. Ils seront affamés. Hébreu : « ils hurlent ». 
16. Hébreu: «ils errentcà et là pour chercher leur 

nourriture, et ils passent la nuit sans être rassa- 
siés ». 

17. Mon soutien. Hébreu : 
18. O mon aide. Hébreu : 

« ma citadelle ». 
« ὁ ma force! » 

LIX. (H. LX). 4. Hébreu : « au chef de chœur. Sur 
(l'air de): Le lis du témoignage. Hymne de David. 
Pour étre enseigné ». 
. 2. Lorsqu'il brüla. Hébreu : 
ans, 

« lorsqu'il fit la guerre 
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BE. (Ps. XLI-L XXE). — Priére d’Israël pour vaincre les Iduméens (LIX). 

et eircuíbunt civitátem. 
8 Ecce loquéntur in ore suo, 

et gládius in lábiis eórum : 
quóniam quis audívit? 

9 Et tu Dómine deridébis eos : 
ad níhilum dedüces omnes gentes. 

19 Fortitudinem meam ad te custódiam, 
quia Deus suscéptor meus es : 

11 Deus meus, misericórdia ejus prævé- 
[niet me. 
inimicos 

[meos, 
ne occídas eos : nequándo obliviscán- 

[tur pópuli mei. 
Dispérge illos in virtüte tua : et depóne 

[eos, 

1? Deus osténdet mihi super 

protéetor meus Dómine. 
13 Delictum oris eórum, sermónem labió- 

[rum ipsórum : 
et comprehendántur in supérbia sua. 
Et de execratióne et mendácio annun- 

[tiabüntur 
1+ jn consummatióne : in ira consumma- 

[tiónis, et non erunt. 
Et scient quia Deus dominábitur Ja- 

[cob : 
et fínium terra. 

15 Converténtur ad vésperam, et famem 
[patiéntur ut canes : 

et circuibunt civitátem. 
16 [psi dispergéntur ad manducándum : 

si vero non füerint saturáti, et mur- 
[muräbunt. 

 :  Ego autem cantábo fortitádinem tuamוז
et exultábo mane misericórdiam tuam. 

Quia facetus es suscéptor meus, 
et refügium meum, in die tribulatiónis 

[meæ. 
18 Adjütor meus tibi psallam, 

quia Deus suscéptor meus es : 

Deus meus misericórdia mea. 

Psalmus LI X. 

In finem, 1 Pro his, qui immutabüntur, in ti- 
tuli inscriptiónem ipsi David in doctrínam, 

Ps. 54, 22; 
56, 5; 60, 5; 
2296 MEL 
Prov. 1, 26. 

2» Psallit 
Deo 

liberatori. 

Ps. 53, 9; 
30, 8. 

Ps 0,4; 
44, 1; 58,1. 

2 Reg. 1, 18; 
89 13, 10. 
1 Par. 18, 1, 

12. 

et ils tourneront autour de la ville. 
Voici qu'ils parleront dans leur bouche; 
et un glaive est sur leurs lèvres, 
en disant : > Qui nous à entendus? » 

? Mais vous, Seigneur, vous vous rirez d'eux; 
vous réduirez au néant toutes les nations. 
Je garderai pour vous ma force; 
parce que, ó Dieu, vous étes mon soutien. 

 .  MonDieu! sa miséricorde me préviendraוג

ve] 

15 Dieu me montrera le sort de mes ennemis : 

ne les tuez point, de peur que mon peuple 
[n'oublie leur châtiment. 

Dispersez-les par votre puissance et faites- 
(les déchoir, 

6 mon protecteur, 0 Seigneur! 
A cause du crime de leur bouche et du 

[discours de leurs lévres; 
et qu'ils soient pris dans leur orgueil. 
Et ils seront dénoncés publiquement pour 

[leurs malédictions et leurs mensonges, 
14 à leur consommation, à la colère de leur 

[consommation, et ils ne seront plus. 
Et ils sauront que Dieu dominera dans Ja- 

(cob, 
et jusqu'aux extrémités de la terre. 

15 [ls reviendront vers le soir, et ils seront 
[affamés comme des chiens; 

et ilstourneront autour de la ville. 
16 Ils se disperseront pour manger : 

mais s'ils ne sont pas rassasiés, ils murmu- 
[reront. 

17 Pour moi, je chanterai votre force; | 
et je célébrerai dans des transports de joie, 

[dès le matin, votre miséricorde. 
Parce que vous êtes devenu mon soutien 
et mon refuge au jour de ma tribulation. 

1$ 0 mon aide, je vous célébrerai, 
parce que vous étes mon Dieu, mon sou- 

[tien ; 
mon Dieu, ma miséricorde. 

Psaume LIX. 

Pour la fin. 1 Pour ceux qui seront changés. Pour 
une inscription detitre par David lui-méme, pour 
la doctrine, 2 lorsqu'il brüla la Mésopotamie de 
Syrie et Sobal,et que Joab, étant revenu, frappa 

més. Hébreu : > ils font du bruit (ils hurlent)», comme 
des chiens. et ils tourneront autour de la ville. Tous 

ces traits sont topiques et tres caractéristiques. 
« Dans toutes les villes de la Palestine et de la Syrie, 
on rencontre les chiens par bandes, par petits 
groupes, en famille. Ce sont des chiens-loups, au 

poil jaune, au museau de renard, à l'air rusé, mais 
faux et méchant. Le jour ils sont muets, étendus, 
au repos et dorment dans les rues [qui leur servent 
de domicile, car ils n'ont point de maitres]. Mais 
apres le coucher du soleil, ils s'éveillent [affamés] 
et se mettent en campagne. Alors ce sont, toute la 
nuit, des jappements, des hurlements épouvantables, 
des cris sauvages de rage, de fureur; ils parcourent 
les rues, se jettent sur tout ce qui peut étre pour 
eux un aliment, et se disputent avec férocité les 
moindres détritus ». (E. Guibout, Jérusalem, 4889, 
p. 188). 

8. Ilsparleront dans leur bouche ; ils murmureront. 
En hébreu : « ils vomissent (le mal) de leur bouche ». 

10. Povr vous; c'est-à-dire pour vous louer, pour 
vous célébrer. — Refrain terminant la première 
Partie du Psaume. 
M. Sa miséricorde ; est pour votre miséricorde. 

Aprés une interpellation, les Hébreux employaient 

assez souvent la troisième personne au lieu de la 
seconde. 

12. Ce verset est très diversement expliqué ; nous 
avons choisi l'interprétation qui nous a paru la plus 
conforme au contexte. Ainsi, le Psalmiste veut dire : 
Ne les frappez point d'une mort prompte ; mais faites- 
leur porter longtemps le poids de votre colere, afin 
que mon peuple n'oublie jamais les effets de votre 
vengeance, et qu'il apprenne à vous craindre et à 
mettre en vous son espérance. (Glaire). 

44. A leur consommation; c’est-à-dire au jour de 

leur ruine. — A la colère de leur consommation; au 

jour de la colére divine qui les consumera. 
45. Répétition du y. 7. 
18. Même refrain que Y. 10. 

LIX. 4-9. Pour la doctrine. « Pour étre enseigné » 
(comme l'élégie sur la mort de Saül et de Jonathas, 
II Rois, 1, 48). Les paroles : lorsqu'il bruüla, etc., in- 
diquent d'une maniere générale l'époque de la com- 
position du Psaume. Il fut faitavant la victoire de la 
vallée des Salines,à un moment où la Palestine du sud 
était maltraitée par les Iduméensà qui le roi n'avait 
pas de troupes suffisantes à opposer. — Le Psaume 
cvir, 1-14, est la reproduction de rix, 7-15. 
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IX. (Ps. XLHI-LXMNHN). — Oratio profugi David cum rebellaret Absalom (LXI). 

Zobal, καὶ ἐπέστρεψεν "Toa, καὶ ἐπάταξε τὴν 

φάραγγα τῶν ἁλῶν, δώδεκα χιλιάδας. 

5%( 806, ἀπώσω ἡμᾶς, καὶ καϑεῖλες 
ἡμᾶς, ὠργίσϑης καὶ «κτξ ίρησας ἡμᾶς. 
᾿Συνέσεισας τὴν γῆν καὶ συνετάραξας αὖ- 
τήν" ἴασαι τὰ συντρίμματα αὐτῆς, ὅτι ἐσα- 
λεύϑη. 2 Ἔδειξας τῷ λαῷ σου σχληρά, 
ἐπότισας 1 μᾶς οἶνον κατανύξ Ec. 9 SES uie 
τοῖς φοβουμέ γοις CE σημδβίωσιν, τοῦ φυγξῖ 
ἀπὸ προςώπου τόξου. hou. Ὅπως à ἂν 
δυσθϑῶσιν οἱ ἀγαπητοί σου, σῶσον τῇ 
δεξιᾷ σου καὶ ἐπάκουσόν. μου. 
50 ϑεὸς ἐλάλησεν iv τῷ ἁγίῳ αὐτοῦ" 

ἀγαλλιάσομαι καὶ διαμεριῶ Σίχιμα, καὶ τὴν 
κοιλάδα τῶν Cxnva v διαμετρήσω. , 6 
ἐστι Γαλαὰδ, καὶ ἐμός ἐστι 000 
Ἔφραϊμ κραταίωσις τῆς κεφαλῆς μου. ᾿Ιού- 
δας βασιλεύς μου, 15 Map λέβης τῆς ἐλ- 
πίδος μου. "Eni τὴν ᾿Ιδουμαίαν. ἐχτένω τὸ 
ὑπόδημά μου, ἐμοὶ ἀλλόφυλοι ὑπετάγησαν. 

  ἀπάξει ue εἰς πόλιν περιοχῆς; τίςו
ὁδηγήσει LLE ἕως τῆς ᾿Ιδουμαίας; Ts Οὐχὶ 
σὺ, ὁ 9'eoc, ὃ ἀπωσάμενος ἡμᾶς, καὶ οὐχ 
58 λεύσῃ, 0 ϑεὸς, ἐν ταῖς δυνάμεσιν ἡμῶν" 
18 δὸς ἡ ἡμῖν βοήϑειαν £x ϑλίψεως, καὶ ματαία 
σωτηρία ἀνθρώπου. — Ev τῷ 9860 ποιήσο- 
uev δύναμιν, καὶ αὐτὸς ἐξουδενώσει τοὺς 
ϑλίβοντας ἡμᾶς. 

"ΞΡ 

1 Εἰς τὸ τέλος, ἐν duvois τῷ Aauvtd. 

* Εἰςάκουσον, 0 ϑεῦς, τῆς δεήσεώς μου, 
πρόσχες τῇ -προςευχῇ μοῦ. ὁ 

? dno των περάτων τῆς γῆς πρὸς σὲ ἐχε- 
κράξα, ἕν τι ἀχηδιάσαι τὴν χαρδίαν μου, ev 
πέτρῳ ὕψωσάς ₪2 7 με, Ἴ ὅτι 
ἔγενήϑης ἐλπίς μου, πύργος ἰσχύος ἀπὸ 

2. A?EF: (pro τὴν pue.) τὸν Εδωμ ἐν τῇ φά-- 
ραγγι. 2. Bi: ἐσαλεύϑησαν. 6. X* hd. 9. EF: 
"Μανασσῆς. 11. EFT (a. τίς 00.) ἢ. 12. ΒΊΝ: xot 
οὐχὶ ἐξελεύσῃ. 14. BIN+F (p. Ἔν) P X: ποιήσω-- 
uev. — 4. EFT (in 1-( “ψαλμός (AL. : 
9. B!* 0 : τῆς זז 00680 VS. 

3. Hébreu : > ὁ Dieu, tu nous as rejetés, tu nous as dispersés, tu t'es irrité ; 
UD à nous! » 

. Des chátiments rigoureux. Hébreu : 
Ἢ componction. Hébreu : 

6. Hébreu : 
l'élever à cause de la vérité ». 

8. Dans son sanctuaire. Hébreu : 
breu : 

9. Mon roi. Hébreu : « mon sceptre ». 
10. Hébreu : «Moabestle vase où jeme lave ; ; je jette ma chaussure sur Édom 

(voir Ruth,1v,7); pays des Philistins, pousse à mon sujet des cris de joie ». 
: «et qui ne sortais plus ». 19. Et ne Sortirez- -vous point. Hébreu 

13. Le salut. Hébreu : > 16 secours ». 

IL) EME LXI). 1. Hébreu 
d'instruments à cordes. De David ». 

3. Vous m'avez élevé sur une pierre. Vous m'avez conduit. Hébreu : 

: ante vo A.). | 

« des choses dures ». — Un vin 
« un vin d' étourdissement ». 

« tu as donné à ceux qui te craignent un étendard, pour 

« dans sa sainteté ». — Des tentes. Hé- 
« de Succoth ». Socoth, au delà du Jourdain. Voir Genése, XXONIIL ME 

: « au chef de chœur. Avec accompagnement 
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« conduis-moi sur le rocher qui est trop élevé pour moi ». La phrase est 
coupée d'une maniére différente en hébreu et en latin. 

4^. Hébreu : « car tu es pour moi un refuge ». 
Philistins prisonniers en Égypte 

CY. 10). (D'après Lepsius). 



Psaumes LIX, 3—LX, 4. 144 

EI.(Ps. XLI-LXXEH).—Prière de David éloigné de Jérusalem par larévolte d? Absalom (LX). 

cum succéndit Mesopotámiam Sÿriæ, etל  
Sobal, et convértit Joab, et percüssit Idu- 

 mdéam in valle Salinárum duódecim millia 
(2 Reg. 8,1, et 10, 7, et 1 Par. 4s, 4). 

Deus repulísti nos, et destruxísti nos : 0 

irátus es, et misértus es nobis. 

et conturbásti 
[eam : 

sana contritiónes ejus, quia commota 
[est. 

Commovísti terram, + 

©: Ostendisti pópulo tuo dura : 

Clamor 
oppressi. 

Is. 24, 19. 

Ps. 74, 5. 
Is. 51, 17. 
Ap. 14, 10; 

17 

16, 19 
potásti nos vino compunctiónis : 

c c dedísti metuéntibus te significatiónem : 

ut fügiant a fácie arcus : 
ut liberéntur dilécti tui : 

7 salvum fac déxtera tua, et exaüdi me. 
8 Deus locütus est in sancto suo : Latá- 

[bor, 
et partíbor Síchimam : et convállem ta- 

[bernaculórum metíbor. 
9  Meusest Gálaad, et meus est Manásses, 

et Ephraim fortitüdo cápitis mei. Juda 
[rex meus : 

Moab olla spei mex. In Idumzam ex- 
[téndam calceaméntum meum : 

mihi ahenigenæ sübditi sunt. 
Quisdedücet mein civitátem munitam? 

quis dedücet me usque in Idumæam ? 
Nonne tu Deus, qui repulísti nos : 

Ps. 

Deut. 

et non egrediéris Deus in virtütibus 
| [nostris ? 

Da nobis auxilium de tribulatiône : 

quia vana salus hóminis. 
In Deo faciémus virtütem : 
et ipse ad níhilum dedücet tribulántes 

[nos. 
Psalmus LX. 

In finem, 1 In hymnis David. Ἐπ FES d 

?  Exaüdi Deus deprecatiónem meam : TU UA 
inténde oratióni mez. 

3 A fínibus terre ad te clamávi : dum 
: [anxiarétur cor meum, 
in petra exaltásti me. Deduxísti me, Ps. 26, 5. 

Is. 33, 16. 
. Prov. 18, 0. 

* quia factus es spes moa: "Ps. 70.3. 

Ps. 19, 6. 
Is. 11, 10. 
ῬῈ: 859; 17: 

107, 1. 

Deus 
promisit 

victoriam. 
88, 36. 

Gen. 49, 9-10. 
Num. 24, 

17-19. 
33. 

3 Reg. 7, 
8-11. 

3 Reg. 2, 9. 

Eam ergo 
tribuat. 
PS 80, 22. 

Ps. 43, 10; 
107, 13; 117, 

8. 

Ps. 43, 6; 
17, 30 ; 107, 

14 

l'Idumée dans la vallée des Salines,par la dé- 
faite de douze mille hommes. (II 2078, vir, 4, et 
X, 1; I Paralipomènes, xvui, 4). 

3 O Dieu, vous nous avez rejetés, et vous 
[nous avez détruits; 

vous avez été irrité; et ensuite vous avez 
[eu pitié de nous. 

4 Vous avez ébranlé la terre, et vous l'avez 
[bouleversée ; 

réparez ses brisures, parce qu'elle à été 
[ébranlée. 

5 — Vous avez montré à votre peuple des cAà- 
[éiments rigoureux ; 

vous nous avez fait boire un vin de com- 
[ponction. 

6 Vous avez donné à ceux qui vous crai- 
[gnent un signal, 

afin qu'ils fuient à la face de l'arc. 
Afin que vos bien-aimés soient délivrés. 

7 Sauvez-moi par votre droite, et exaucez-moi. 
$ Dieua parlé dans son sanctuaire : « Je me 

[réjouirai, 
et je partagerai Sichem, et je mesurerai 

[la vallée des tentes. 
? A moi est Galaad, et à moi est Manassé, 

et Ephraim est la force de ma tête. Juda 
[est mon roi; 

Moab est le vase de mon espérance. Jusque 
[dans l’Idumée j'étendrai mes pas ; 

des étrangers me sont devenus amis ». 
Qui me conduira dans une ville fortifiée ? 

qui me conduira jusque dans l’Idumée ? 
Ne sera-ce pas vous, à Dieu, qui nous avez 

[rejetés ? 
et ne sortirez-vous point, ὁ Dieu, à la tête 

[de nos armées? 
Donnez-nous du secours, pour nous tirer 

[de la tribulation, 
parce que vain est le salut de l'homme. 
En Dieu nous ferons preuve de valeur; 
et lui-méme réduira au néant ceux qui 

[nous tourmentent. 

Psaume 12% 
Pour la fin. 1 Dans les hymnes de David. 

? — Exaucez, à Dieu, ma supplication; 
soyez attentif à ma priére. 

3 Des extrémités dela terre j'ai crié vers vous: 
tandis que mon cœur était dans l'anxiétó, 
vous m'avez élevé sur une pierre. Vous 

[m'avez conduit, 
4  Parceque vous étes devenu mon espérance ; 

13 

3-1. Plaintes et prière d'Israél opprimé par les Idu- 
méens. 

ὃ. Un vin de componction; c'est-à-dire un vin de 
douleur qui nous a fait ressentir de vifs remords de 
vous avoir offensé. D’après l'hébreu, c'est un vin qui 
étourdit, trouble et paralyse les forces. 

6. Un signal, pour se sauver et pour se mettre à 
couvert des fléches de leurs ennemis. Le Psalmiste 
semble faire allusion à ce qui se pratiquaiten temps . 
de guerre chez les Hébreux. On dressait sur les mon- 
tagnes des especes de máts; et en cas d'alarme et 
dirruption des ennemis, on élevait un signal au 
haut de ce bois, afin que le peuple püt se sauver 
dans les montagnes et dans les autres lieux de sü- 
reté. Cf. Isaie, v, 26; x1, 12; xvii, 3; Xxx, 17; xxxi, 23. 
(Glaire). L'hébreu porte > un étendard =. 

8-10. Discours de Dieu annonçant la défaite de tous 
les ennemis de son peuple. 

8. Je partagerai.... Partager et mesurer un ter- 
rain, signifient s'en rendre maitre. — Sichem. Voir 
la note sur Genèse, xi, 6. 

9. Galaad, désigne le pays situé au delà du Jour- 
dain. — Manassé, et . phraim sont mis pour toutes 
les autres tribus qui furent si longtemps séparées de 
Juda. — Ephraim est la force de ma tête; en ce 

qu elle me fournit l'élite de mes troupes, les capi- 
taines les plus vaillants et les plus expérimentés. — 
Juda est mon roi. La tribu de Juda domine partout. 

10. Moab... Le texte hébreu porte : Moab est le 
vase où je me lave; ce qui marque l'assujettissement 
et l'avilissement des Moabites. 21000 désigne le pays 
à lest de la mer Morte, habités par les descendants 
de Lot. — L'Idumée, au sud de la Palestine, était 
très forte, à cause de ses montagnes. — Des étran- 
gers; c'est-à-dire les Philistins qui avaient émigré 
dans la Palestine, et dont le pays est expressément 
nommé ici dans le texte hébreu. 

41-14. Prière pour obtenir la victoire contre les 
Iduméens. 1 

41. Une ville fortifiée; Pétra, la capitale de l'Idu- 
mée. Voir la note sur IV Rois, Xiv, 7. 

LX. Priere de David éloigné de Jérusalem pen- 
dant la révolte d'Absalom. — Composé par David 
fugitif, pendant la révolte d'Absalom, à Mahanaim 
(Vulgate : Castra), 11 Rois, xvii, 24, ou en quelque 
autre endroit du pays de Galaad. 

2-4. Priere de David fugitif pour que Dieu le sou- 
tienne et le conduise. ᾿ ' 

3. Une pierre; un rocher haut et inaccessible. 



142 Psalmi LXI, 5—LXII, 10. 
HE. (Ps. XLIE-L XXI). — Securitas ejus qui Deo subjicitur C LXII). 

προςώπου 89000.  ? Παροιχήσω ἕν τῷ 
\ 2% 

σχηνώματί σου εἰς TOUS αἰῶνας, 0%870- 
σϑήσομαν ἐν σχέπῃ τῶν πτερύγων σου. Zha- 

6 € NS TIC. ΤΩ TEN t : - 
ψαλμαὰ "(70 ov, ὁ 0806, seicrxovoac των 

προςδυχῶν μου, ἔδωχας χληρονομίαν τοῖς 
M \ » , TE Li > , 

φοβουμένοις TO 0/0006 σου. ἱμδρᾶς ἐφ᾿ 
ἡμερας βασιλέως “προςϑήσεις, τὼ ἔτη αὐτοῦ 

ἕως ἡμέρας γενεᾶς καὶ γενεᾶς. * Ζιαμενεῖ 
εἰς τὸν αἰῶνα ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ, ἔλεος καὶ 
ἀλήϑειαν αὐτοῦ τίς ἔχζητησει αὐτῶν; 
? Οὕτως ψαλῶ τῷ ὀνόματί σου εἰς τὸν αἰῶνα 
τοῦ αἰῶνος, τοῦ ἀποδοῦναί με τῶς εὐχάς 
μου ἡμέραν ἐξ ἡμέρας. 

AA. 
1 Ei; τὸ τέλος, ὑπὲρ JÓiJoUv wcluoc τῷ Aavid. 

"Οὐχὶ vo ϑεῷ ὑποταγήσεται ἡ ψυχή 
μου; παρ᾽ αὐτοῦ γὰρ TO σωτήριον μου. 
3 K \ \ 2 ΝΞ 9 , M L4 cl γὰρ αὐτὸς ϑεύς pov καὶ σωτήρ μου, 
2 / PES \ - 

ἀντιλήπτωρ μου, OÙ μη σαλευϑὼω επὶ πλεῖον. 
! 

^" Eug πότε ἐπιτίϑεσϑε ἐπ᾽ ἄνϑρωπον; Do- 
VEVETE πάντες (0C τοίχῳ κεχλιμένω καὶ φραγ- 

. \ \ 

po ὠσμένω; ὃ Πλὴν τὴν τιμήν μου ἐβου- 
λεύσαντο ἀπώσασϑαι, 500000 ἐν δίψει. Τῷ 
στόματι αὐτῶν εὐλόγουν, καὶ τῇ καρδίᾳ 
αὐτῶν κατηρῶντο. ΖΠάψαλμα. 9 Πλὴν τῷ 
9 m 6 / 9 6 ^ / 0 , כ 

&U VTIOTUYUL, ἢ ו μου, OTL παρ αυ- 
 / ^  / Pr 2שישי

τοῦ ἡ ὑπομονὴ μου. τι αὐτὸς 0806 μου 
χαὶ σωτήρ μου, ἀντιλήπτωρ μου, οὐ μὴ με- 

  \ e ^ \ / 4כה ,

ταναστεύσω. 5 Ἐπὶ τῷ ϑεῶ τὸ σωτήριόν 
μου xai / δόξα ov 0 ϑεὸς τῆς βοηϑείας 

μου, καὶ ἡ ἐλπίς μου ἐπὶ τῷ DER. 
9 Ελπίσατε ἐπ’ αὐτὸν, πᾶσα συναγωγὴ 

λαοῦ" EXYEETE ἑνώπιον αὐτοῖ τὰς καρδίας 
C Co Cr ἘΠ OUI \ €. 0s , 
ὑμῶν, ὑτι ὁ ϑεὸς βοηϑὸς ἡμῶν. ΖΔιάψαλμα. 
10 7Π]λὴν ua L υἱοὶ τῶν ἀνθρώπωνγ᾽ ἣν μάταιοι οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων 

5. ΒΕ: ἐν τῇ σκέπῃ ... * Aiaw. ΒΊΝΤ (p. αἰῶνας) 
δ ΠΣ ege σου). 6. A? EF: TOY προςευχῶν 
o Ἡ μέραν ἐφ᾽. X: ἐφ᾽ ἡμέραν. EF: τᾶ 
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 01,7. רוד א "נב
 .v 9. סיספ אל א"נב
 62,4. "יחתפב א"נב

N359. .הפר ל  Y. 
Baou. BIN* τὰ. 8. EFN* αὐτῶν. 9. EF: εἰς τὸς 
000706 (* T8 awv.). X: ₪700. uoi — À. Lu F* 10 6. B!* (pr.) ἡ. EF: השש οὐτῷ. 1.00 
᾿διϑόμ. X: MPO. walu.) ἐν ὕμνοις. 2. EF: Καὶ ydo αὐτὸς 9.. 9. E: συγαγ. λαῶν. X: ἐκ χέατε. 
αὐτῷ. 4. AEFN+ (p. πάντ.) ὑμεῖς (AL : Sac), X: τὰς καρὸ. ἡμῶν. BIN* ὅτι. XF (p. ἡ μῶν) ἐστί. 
X κεκλεισ μένῳ. 5. EF: δίψῃ. B!N: εὐλογοῦσαν. | EF* Ζιάψ. 10. X* (bis) of. 

8^. Hébreu : > accorde-lui ta bonté et ta fidé- 
lité pour le garder ». 

9. De jour en jour. 
jour ». 

4. Un mur sec qui s'écroule. Hébreu : « une 
clóture qu'on renverse ». 

5. Hébreu : « ils conspirent pour le précipi- 
ter de son élévation; ils prennent plaisir au 
mensonge; de leur bouche ils bénissent et 
dans leur cœur iis maudissent ». 

: 8". Hébreu : « le rocher de ma force, mon 
c'est en Dieu Ailes divines (Cs; refuge est en Dieu ». 

LX, 5). (Sceau perse 9%. Hébreu : + confiez-vous en lui en tout 
trouvé à Jérusalem. temps, peuple ».— Pour l élernité n’est ni dans 

D'après M. de l'hébreu ni dans les Septante. La Vulgate a tra- 

Vogüé). duit ainsi διάψαλμα. 

Hébreu : « chaque 

LXI. (H. LXID)..1. Hébreu : « au chef de chœur. 
Pour Idithun. Psaume de David ». 

24, Hébreu : > cer tainement, 
que mon àme met sa confiance ». 

3. Hébreu : « certainement il est mon rocher 
et mon salut, ma citadelle, εἶν ne serai pas 
beaucoup ébranlé». Item Ÿ. 



Psaumes LX, 5— LXI, 10. 143 

JE. (Ps. XLI-L XXI). — Confiance de David pendant la révolte d’Absalom CLXI). 

turris fortitüádinis a fácie inimíci. 
5 Inhabitábo in tabernáculo tuo in Ξώ- 

[cula : 
prótegar in velaménto alárum tuarum. 

6 — Quóniam tu Deus meusexaudísti ora- 
[tiónem meam : 

dedísti hereditátem timéntibus nomen 
[tuum. 

-1 Dies super dies regis 80 [16108 : Xs 
annos ejus usque in diem generatiónis 

[et generatiónis. 
8  Pérmanet in ætérnum in conspéctu 

[Der: 
misericórdiam et veritátem ejus quis 

[requíret ? 
? Sic psalmum dicam nómini tuo in s- 

[culum 80661111 : 
ut reddam vota mea de die in diem. 

Psalmus LXI. 

In finem, 1 Pro Idithun, Psalmus David. 

Nonne Deo subjécta erit ánima mea? t» 

ab ipso enim salutáre meum. 
3 Nam et ipse Deus meus, et salutäris 

[meus : 
suscéptor meus, non movébor àmplius. 

+  Quoüsque irrüitis in hóminem? 

interfícitis univérsi vos: 
tanquam parieti inclináto 
et macériæ depuülsæ ? 

3 Verumtamen prétium meum cogitavó- 
[runt repéllere, 

cucuürri in siti : . 
ore suo benedicébant, 
et corde suo maledicébant. 

6 — Verümtamen Deo subjécta esto ánima 
[mea : 

quóniam ab ipso patiéntia mea. 
Quia ipse Deus meus, et salvátor meus: 

adjütor meus, non emigrábo. 
5 In Deo salutáre meum, et glória mea : 

Deus auxíli mei, et spes mea in Deo 
[est. 

9 Speráte in eo omnis congregátio pópuli, 

effundite coram illo corda vestra : 
Deus adjütor noster in ætérnum. 
Verümtamen vani fílii hóminum, 

mendáces fílii hóminum 
in statéris : 

10 

 ב:
8 ,16 

In taber- 
naculo 
habitet. 

Ps. 36,8; 
62, 8. 

PE 205 

Regem 
custodiat. 

2 Reg. 7, 13- 
16. 

PR 64,2. 
Job, 22; 27. 

Ps. 38, I. 

In Deo 

confidit 

6 7. 

IPS. 2; 

et ipsi 
subjicitur. 

ΤΗΣ 3, +160! 
4.4, 6. 

Ps. 41, 5. 
1 Reg. 1, 13. 
Job, 30, 16. 

Ps. 38, 6, 12: 
145, 3; 4, 3: 

59, 13. 
Rom. 3, 4. 

Quia cuique 
reddet. 

5 

a 

LS 

9 

₪ 

σι 

e 

une tour forte à la face de l'ennemi. 
J'habiterai dans votre tabernacle durant 

(des siecles : 
je serai abrité et à couvert sous vos ailes. 

Parce que vous, mon Dieu, vous avez 
[exaucé ma prière : 

vous avez donné un héritage à ceux qui 
[craignent votre nom. 

Vous ajouterez des jours aux jours du roi; 
vous lui donnerez des années jusqu’au jour 

[d’une génération et d’une génération. 
Il demeurera éternellement en la pré- 

[sence de Dieu; 
qui recherchera la miséricorde et la vérité 

[de Dieu ? 
Ainsi je dirai un psaume à la gloire de 

[votre nom dans les siècles des siècles ; 
afin de m’acquitter de mes vœux de jour 

[en jour. 

Psaume LXE. 

Pour la fin. 1 Pour Idithun. Psaume de David. 

Est-ce que mon àme ne sera pas soumise 
(à Dieu? 

car c’est de lui-même que vient mon salut, 
car lui-même est mon Dieu et mon sau- 

[veur, 
mon soutien, je ne serai plus ébranlé. 

Jusques à quand fondrez-vous sur un 
(homme? 

chercherez-vous tousensembleà le détruire, 
comme une muraille qui penche, et un 
mur sec qui s'écroule? 
Car ils ont songé à me dépouiller de ma 

[dignité : 
jai couru dans ma soif. 
De leur bouche ils me bénissaient, 
68 006 leur cæur.ils me ἀπὸ αν τς 
Cependant, sois soumise à Dieu, ὃ mon 

[àme, 
puisque de lui vient ma patience. 
Parce que lui-même est mon Dieu et mon 

[sauveur : 
mon aide, je n'émigrerai pas. 
En Dieu est mon salut et ma gloire : 

il est le Dieu de mon secours, et mon es- 
[pérance est en Dieu. 

Espérez en lui, vous tous qui composez 
[l'assemblée de son peuple ; 

répandez devant lui vos cœurs : 
Dieu est notre aide pour l'éternité. 
Mais les fils des hommes sont vains; 

les fils des hommes sont faux 
dans leurs balances : 

5-6. Dieu est la force de David; il désire habiter toujours pres du Tabernacle, prés de celui qui lui à donné 
son héritage. 

1. D'une génération et d'une génération, hébraisme, pour plusieurs, un grand nombre de générations. Suivant 
la paraphrase chaldaique et les anciens rabbins, les expressions du texte ne 
peuvent être exactement vérifiées que dans la personne du Messie. \ 

1-9. Que Dieu donne de longs jours au roi, qu'il le garde, et il ₪ 8 
par ses chants. 

8. Recherchera, sondera, approfondira.L'hébreua un sens différent. V. p.142. 

LXI. 1. Idithun. Voir 16 titre du Psaume xxxvur. — Composé pendant la ré- 
wolte d'Absalom. 

2-3. Acte de confiance en Dieu. 
2. Est-ce que mon dáme... David, sentant s'élever dans son cœur des senti- 

ments de vengeance contre ses ennemis, cherche à les réprimer par ces pa- 
roles. Sens différent en hébreu. Voir p. 142. 

4-5. Projets des ennemis de Dieu contre sa personne. 
6-8. Nouvel acte de confiance en Dieu. 
9-11. Discours au peuple pour qu'il mette son espoir en Dieu, évite le mal 

el fasse le bien. 
10. Hébreu : 

. 

> certainement, vanité les fils de l'homme; mensonge les 
fils de 'homme; dans des balances ils monteraient, tous ensemble, plus 
légers qu'un souffle ». La phrase est autrement coupée dans le latin. — 
Faux dans leurs balances; c'est-à-dire, d'apres la Vulgate, se servent de 
faux poids; ce qui peut s'entendre des jugements faux que l'on porte, des in- 

Tour (migdol) élevée par les Égyptiens 

sur la route de Syrie (Ps. LX, 4). 

(D'aprés Champollion). 



144 Psalmi LXII, 11—LXIII, 12. 
11. (Ps. XLER-ILX XI). — Oratio David cum in deserto Jude a Saut fugeret CLXIII). 

ψευδεῖς oL vioi τῶν ἀνθρώπων, ἐν ζυγοῖς 
τοῦ ἀδικῆσαι, αὐτοὶ £x ματαιίτητος ἐπι- 
voovrOo. 11 Mn) ἐλπίζετε ἐπ᾽ ἀδικίαν, καὶ 
ἐπὶ ἁρπάγματα un ἐπιποϑεῖτε᾽ πλοῦτος Éd 
GE, 1) προςτίϑεσϑε καρδίαν. 

“Ἅπαξ ἐλάλησεν ὁ ϑεῦς, δύο ταῦτα 
ἤκουσα, ὅτι τὸ κράτος τοῦ ϑεοῦ, 1 καὶ 
σοῦ, κύριε, τὸ ἔλδος" ὅτι OÙ ἀποδώσεις ξχά- 
στῳ κατὼ τὰ ἔργα αὐτοῖ. 

eB. 
1 01006 τῷ Aavid, iv τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν τῇ 

ἐρήμῳ τῆς ἼἼδου μαίας. 

2 Ὁ ϑεὸς, 0 ϑεός μου, πρὸς σὲ ὀρϑρίζω. 
᾿Ἐδίψησε σοι ἡ ψυχή μου, ποσαπλῶς σοι ἢ 
σάρξ μου" ἕν yn Sont καὶ ἀβάτῳ καὶ 
άγύδρω, οὕτως ἐν τῷ ἁγίῳ ὥφϑην σοι, τοῦ 
ἰδεῖν τῆν. δύναμίν Gov χαὶ τὴν δόξαν σου. 
Ὅτι κρεῖσσον τὸ 6 000 ὑπὲρ ζωὰς, τὰ 
χείλη μου ἐπαινέσουσί σε. * Οὕτως 8000- 
γήσω CE ἐν τῇ ζωῇ μου, ἐν TG ὀνόματί σου 

ἀρῶ τὰς χεῖράς μου. cel στέατος καὶ 
πιότητος ἐμπλησϑείη ἡ ψυχή μου, καὶ 
χείλη ἀγαλλιάσεως αἰνέσει, τὸ ὄνομά σου. 
Εἰ ἐμνημόνευόν σου ἐπὶ τῆς στρωμνῆς 

μου, £v τοῖς ὄρϑροις ἐμελέτων εἰς σέ. δ'ΌὍτι 
ἐγενγϑης βοηϑύς μου, καὶ ἐν τῇ σκέπῃ των 
πτερύγων σου ἀγαλλιάσομαι. ? ᾿Εκολλήϑη 
ἡ ψυχὴ μου ὀπίσω σου, ἐμοῦ “ἀντελάβετο ἡ 
δεξιά σου. ᾽0 Αὐτοὶ δὲ εἰς μάτην ἐζήτησαν 
τὴν ψυχήν μου, εἰςελεύσονται εἰς v6 κατι- 
TUTO τῆς γῆς, 2 παραδοϑήσονται εἰς χεῖ-- 
ρας Goupalus, μερίδες ἀλωπέχων ἔσονται. 
70 δὲ βασιλεὺς εὐφρανθήσεται ἐπὶ τῷ 
9g, ἐπαινεϑήσεται πᾶς ὃ ὀμνύων £y αὐτῷ, 
ὅτι ἐνεφράγη στόμα λαλούντων ἄδικα. 

11. Β': ἐπὶ ἀδικίαν. A?EF: ἅρπαγμα. X: ἐπι- 
- e. .0/6אָס 13. A?: xoi 0060 xvg. -- 

- A?EF: (QE Ἴδὸ μαίας) ᾿Ιοδαίας. 2. EF: &Ótw. σε. 
χὰ (pr.) «ot. 5. X+ (a. &v vo) xci. 6. EF: 2 &x 
στέατ. Al: χείλει. Ah: «ty. TO 010 ua us. 1. B: 

ἐν τῷ ὄρϑρῳ μου ἐμελέτων. 9. EF+ (p. éps) δὲ. 
12. Βῖν: ἐπαινεσϑήσεται. 
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A l'ombre des ailes divines (y. 8). 

(D'aprés Lepsius). 

13. Que vous rendrez. Hébreu : « car tu rends ». 

LXII. (H. LXIII). 4. Dans le désert de l'Idumée. Hé- 
« breu : dans le désert de Juda ». 

2. Hébreu : « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche 
des l'aurore ». — En combien de maniéres ma chair 
est pour vous. Hébreu : « ma chair soupire aprés 
toi ». 

3. Je me suis présenté devant vous, comme dans le 
sanctuaire. Hébreu : « car je t'ai contemplé dans 
ton sanctuaire ». 

7. Hébreu : «je me souviens de toi sur ma cou- 
che, je passe mes veilles à penser à toi ». 

8. Hébreu : « parce que tu es mon secours, je puis 
me réjouir à l'ombre de tes ailes ». 

10. Pour euz, en vain ils ont cherché mon áme. Hé- 
breu : « mais ceux qui en veulent à ma vie ». 

11. Des renards. Hébreu : « des chacals ». \ 
12. On louera tous ceux qui jureront par lui. 116- 

breu : « qui jure par lui s’en glorifiera ». 



Psaumes LXI, 11—LXII, 12. 145 

II. (Ps. XLI-LXXE).—David dansledésertde Juda,pendantla persécution de SaütCLXII). 
ἝΆθθθθ95ϑ᾿“.α.---- -----------------ς-ς-ς-ς-ς-.--ςς----ς-ςς---ς---τ τ τ ΡΖ ὍὙὍΥὙὕὅὔ-ῳΓΣΣ:::------ς----οΞὸו  

ut decípiantipsi de vanitáte in idipsum. 

Nolite speráre in iniquitäte, Is. 30, 12.וו  
et rapínas nolíte concupiscere : 
divitiæ si áffluant, 
nolíte cor appónere. 

12 Semel locütus est Deus, m 

duo hzc audívi, ex irs 

quia potéstas Dei est, — = 2 iud 

13 et tibi Dómine misericórdia : Mat. 16, 27. 

quia tu reddes unicuique juxta Ópera Rom. 8, 6. 
[Sue dr AID 

Gal. 6,5. 
Psalmus LXII. 

Psalmus David, 1 Cum esset in desérto 1 Reg. 22,5; 

Idumé (1 Reg. 22, 5). 23, 14 ; 24, 1. 

2 peus Deus meus ad te de luce vígilo. sitit Deum 

Is. 26, 9. 

Sitivit in te ánima mea, Ps. 41, 3; 

quam multipliciter tibi caro mea. 8 

3 In terra desérta, et invia, et 11801088 : misericor- 

sic in sancto appárui tibi, ν 

ut vidérem virtütem tuam, et glóriam ,P*?55; 
fan per AT 

+ Quóniam mélior est misericórdia tua 
[super vitas: 

1818 mea laudábunt te. 
3 — Sic benedícam te in vita mea : Ei 

etin nómine tuo levábo manus meas.  benedicet 
6 Sicut ádipe et pinguédine repleátur P* 118, 48. 

[ânima mea: p, 64, 5. 
et lábiis exultatiónis laudábit os meum. Deut. 32, 14. 

er. 31, 14. 

Simemorfuituisuperstratum meum,  f*934?5.ד  

in matutínis meditábor in te : 
8 quia fuisti adjütor meus. quia 

Et in velaménto alárum tuárum exul- adjutor 
[tábo : Ps. 16,8; 

9 adh#sit ánima mea post te : T» de, 22. 
me suscépit déxtera tua. Is. 41, 10. 

10 [psi vero in vanum quæsiérunt ánimam et vindex. 
[meam, Ps. 54, 16. 

introibunt in inferióra terrz : A. "Rs 

11  tradéntur in manus gládii, 
partes vülpium erunt. 

1? Rex vero lætäbitur in Deo, 
laudabüntur omnes qui jurant in eo : 2 Reg. 15, 21. 
quia obstrüctum est os loquéntium iní- "rt^ 

[qua. 48,1. 

afin de tromper ensemble par vanité. 
Gardez-vous bien d'espérer dans liniquité, 

et gardez-vous bien de désirer des rapines : 
si les richesses vous affluent, 
gardez-vous bien d'y attacher votre cœur. 
Dieu a parlé une fojs, 
j'ai entendu ces deux choses : 
que la puissance est à Dieu, 
et à vous, Seigneur, la miséricorde 
que vous 

11 

12 

. 

. 

rendrez à chacun selon ses 
[œuvres. 

Psaume L XII. 

Psaume de David, 1 lorsqu'il était dans le désert 
de l'Idumée (I Rois, xit, 5). 

Dieu, mon Dieu, je veille et j’aspire vers 
[vous dés la lumière. 

Mon âme a eu soif de vous : 
en combien de manières ma chair est pour 

[vous ! 
Dans une terre déserte et sans chemin, et 

[Sans eau, 
Je me suis présenté devant vous, comme 

[dans le sanctuaire, 
afin de voir votre vertu et votre gloire. 
Parce que votre miséricorde est meilleure 

[que la vie; 
mes lévres vous loueront. 

Ainsi je vous bénirai pendant ma vie : 
et en votre nom je léverai mes mains. 
Que mon àme soit remplie comme d'une 

[graisse abondante ; 
et avec des lèvres d’exultation, ma bouche 

[vous louera. 
Si je me suis souvenu de vous sur ma 

[couche ; 
je méditerai les matins sur vous, 
parce que vous avez été mon aide. 
Et à couvert sous vos ailes, je serai trans- 

[porté de joie. 
Mon âme s'est attachée à vous ; 

votre droite m'a soutenu. 
Pour eux,en vain ils ont cherché mon 

[âme ; 
ils entreront dans les parties inférieures 

[de la terre. 
Ils seront livrés aux mains du glaive, 

ils seront là part des renards. 
Mais le roi se réjouira en Dieu; 
on louera tous ceux qui jureront par lui; 
parce qu'a été fermée la bouche de ceux 

[qui disaient des choses iniques. 

M —— M ——— MM M ————————————————————————— 

juslices diverses que l'on commet, des préjugés in- 
justes que l'on concoit contre son prochain. Cf. 
Proverbes, ,אז 4; xx, 40. 

12-13. Dieu mettra ordre à tout : il a la puissance 
et la justice et il rendra à chacun selon ses œuvres. 

19. Dieu a parlé une fois à son peuple, en lui don- 
nant]la loi sur le mont Sinai; mais il lui découvrit 
alors deux grandes vérités que David avait bien 
retenues : savoir que Dieu est également puissant et 
miséricordieux, et qu'il rend à chacun selon ses 
œuvres. Cf. Exode, xx, 5-6. 

LXII. Prière de David dans le désert de Juda, 
pendant la persécution de Saül. Les éditions ordi- 
naires des Septante et la Vulgate portent Idumée 
au lieu de Juda, mais c'est cette derniére lecon, 
qu'on lit dans Phébreu, dans plusieurs manuscrits et 
dans Euthymius, qui est la vraie. — Ce Psaume est 
une priére que David adresse à Dieu le matin, et 
cest pour ce motif que l'Église le fait réciter à Lau- 
des, qu'on chantele matin. I1 a été déjà employé par 
la primitive Eglise comme priére du matin. — Obligé 
de se réfugier dans un désert aride pour échapper 
à la colére de son ennemi, le Psalmiste réclame pour 

BIBLE POLYGLOTTE. — T, IV. 

lui la protection de Dieu, et pour ceux qui le per- 
sécutent le châtiment qui leur est dû. 

2, La lumière du jour, ou l'aurore, comme porte 
le texte hébreu. — Mon àme... Tout mon être, mon 
áme aussi bien que mon corps, ne soupire qu'aprés 
vous, ne respire que vous, est entièrement à vous. 

3. Dans une terre déserte... oü je me trouve exilé, 
je vous adore et vous prie comme si j'étais à Jérusa- 
Jem dans votre sanctuaire, devant l'arche et le Taber- 
nacle. 

5. Je léverai mes mains vers le ciel; c'est-à-dire 
je prierai. Dans leurs prières, les Hébreux éten- 
daient ordinairement les mains et les tenaient éle- 
vées vers le ciel. Voir la figure de Psaume xxvir, 2. 

8. Sous vos ailes. Voir la figure de Psaume τι, 2. 
41. Sous le nom de renards (vulpium), la Vulgate 

désigne ici les chacals, qui abondent dans la Pales- 
tine et qui déterrent les cadavres et les dévorent. 
Cf. Juges, xv, 4. Voir la figure, p. 146. 

49. Qui jureront par lui. L'usage de jurer par la 
vie du roi était tres commun parmi les Hébreux. 
Voir entre autres passages de l'Ecriture quile prou- 
vent, 1 Rois, τ, 26; Xx, 3; 1] Rois, xv, 21. — Plu- 
sieurs critiques, à cause de ce mot de roi, préten- 

10 



146 Psalmi LXIV, 1—LXV, 5. 

II. (Ps. XLINE-LXXENH). — Imploratio Dei contra calumniatores ( LXIV). 

EURE 
1 Eig τὸ τέλος, waluos τῷ Aavid. 

? Εἰςάχουσον, ὃ 906, τῆς προςευχῆς μου 
ἐν τῷ δέεσθαί us πρὸς o£ ἀπὸ φόβου 
5 c 5c - \ , כ ! ἐχϑροῦ ἐξελοῦ τὴν ψυχήν μου. ? .᾿Εσκεπα- 
σάς με ἀπὸ συστροφῆς πονηρευομένων, ἀπὸ 
πλήϑους ἐργαζομένων ἀδικίαν.  * Οἵτινες 
ἠκόνησαν ὡς δομφαίαν τὰς γλώσσας αὐτῶν, 
ἐνέτειναν τόξον πρᾶγμα πικρὸν, ὅτοῦ %6- 
τατοξεῦσαι ἐν ἀποχρύφοις ἄμωμον 5 ξξά- 
TV κατατοξεύσουσιν αὐτὸν, καὶ οὐ φοβηϑή- 
σονται. ᾿Εχραταίωσαν ̓ ξαυτοῖς λόγον 70700 
διηγήσαντο τοῦ κρύψαι παγίδας. Einuv 
Tic OWET CL GUTOVG; | ᾿᾿Ἐξηρεύίνησαν ἀνο- 
μίαν, ξξελιπον ἐξερευνῶντες ἐξερευνήσει" 
προςελεύσεται, ἄνθρωπος, E καρδία βα- 
ϑεῖα, xai ὑψωϑήσεται ὁ ϑεύς. 
Bios γηπίων ἐγενήϑησαν αἱ πληγαὶ αὐ- 

τῶν, ὃ καὶ ἐξουϑένησαν αὐτὸν αἱ γλῶσσαι 
αὐτῶν" ἑταράχϑησαν πάντες οἱ ϑεωροῦντες 
αὐτοὺς, ? xol ἐφοθήϑη πᾶς ἄνϑρωπος. 
Καὶ ἀνήγγειλαν τοὺ ἔργα τοῦ ϑεοῦ, καὶ τὼ 
ποιήματα αὐτοῦ συνῆκαν. "" Εὐφρανϑήσε- 
ται δίκαιος à ἕν ται χυρίῳ, καὶ ἐλπιεῖ ἐπ᾽ αὐ- 
τον, χαὶ ἐπαινεϑήσονται πάντες 01! 86 
τῇ καρδίᾳ. 

I Le 
 . Εἰς τὸ τέλος, waluos τῷ Aavtd, ὠδήו

? Σοὶ πρέπει ὕμνος, 0 ϑεὸς, ἐν Σιων, καὶ 
σοὶ ἀποδοϑήσεται 80/0. ? Εἰςάκουσον προς- 
δυχῆς μοῦ, πρὸς σὲ 0606 5 ἥξει. 0 A0- 
γοι ἀνόμων ὑπερεδυνάμωσαν ἡμᾶς, καὶ τὰς 
ἀσεβείας ἡμῶν OÙ ἱλάσῃ. "αχάριος ὃν 
6566500 χαὶ προςελάβου, κατασχηγνώσει ἐν 

1. X* Ei; To Téloc. 9. EFN: (pro προςευχ.) 

φωνῆς. 3. EF: Zxéracor (B! habet vers. 3 in 
marg. inf.). 8. A?EFNT (p. T6.) αὐτῶν. ὃ. N: 
φοβηϑήσεται. 6. EF: παγίδα, εἴπεον. T EF: ἐξερ. 
ἐξερευγήσεις. Ὁ. N: καὶ ἐξησθένησαν ἐστ᾽ αὐτὲς αἱ 
yÀ. — 4. X* Ets τὸ τέλος. EF: waluos qns τῷ 

Z1., 907 Tegeuía καὶ TeGexujA, 78 108 (5. ἐκ v8 λα8) 

Ἢ] δὴ 
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 שגדב א"נב .65,2

τῆς παροικίας 678 ἔμελλον ἐκπορεύεσθαι. 2. EFT 
(in f.) & ‘Tegaoalr μι. 3. XT (a. zroosevy-) Tns- 
4. A2: A. ἀνομιῶν. B!l: ὑπερηδ. A?EFN: ταῖς 
ασεβείαις. 

LXIII. (H. LXIV).1. Hébreu:«au 

chef de chœur. Psaume de David ». 
3. Vous m'avez protégé. Hébreu : 

« proc 5: 
. Hébreu : « ils lancent comme 

Is traits leurs paroles améres ». 
7. Hébreu : « ils méditent des 

crimes. Nous avons fini nos re- 
cherches (disent-ils). Ce qui est au 
dedans de l'homme et dans son 
cæur est insondable ». 

8. Hébreu : « Dieu lance contre 
eux ses flèches; soudain ils sont 
frappés ». 

LXIV. (H. LXV). 4. Hébreu : «au 
ul choeur. Cantique. Psaume ». 

2, Dans Jérusalem n'est ni dans 
Deux chacals conduisant un troupeau (Ps. LXII, 11,p. 145), (Caricature égyptienne, D'après Lepsius). lhébreu ni dans les Septante. 

3. Viendra. L'hébreu et les Sep- 



Psaumes LXIII, 1—LXIV, 5. 147 

EI. (Ps. \ 1-8, XE). — Appel à la protection divine contre les catomniateurs (LXIIT). 

Psalmus E,XEIRT. 

In finem, Psalmus David. 

Exaüdi Deus oratiónem meam cum Protegat 
[déprecor s peus: 

a timóre inimíci éripe ánimam meam. 
3 Protexisti me a convéntu malignän- + 

(tium : em 
a multitádine operántium iniquitátem. 

* Quia exacuérunt ut gládium linguas 
[suas : Em ὦ 

intendérunt arcum rem amaram, 58, 8; 119, 4 
3 ut sagíttent in occültis, immaculátum. 

6 Subito sagittábunt eum, et non timé- 
[bunt : 

firmavérunt sibi sermónem nequam. Callidi 
hostes 

Narravérunt ut abscónderentláqueos: Ps. 10,2 ; 
dixérunt : Quis vidébit eos? rem p 

7 Scrutáti sunt iniquitátes : Job, 22, 13 

“ πον 29, 15. 
defecérunt scrutántes scrutínio. 

Accédet homo ad cor altum : 
% οὗ exaltäbitur Deus. 0 

Sagittæ parvulórum facte sunt plagæ ^ bunt. 
[eórum : 

? et infirmätæ sunt contra eos lingua 
[eórum : 

conturbáti sunt omnes qui vidébant eos : ET, is: 
et tímuit omnis homo. 
Et annuntiavérunt ópera Dei : 
et facta ejus intellexérunt. 

1! Latábitur justus in Dómino, et sperábit Ps. 2, 10; 
[in eo, 3 1; 

et laudabüntur omnes recti corde. : 

Psalmus IL XIV. 
In finem, Psalmus David, 1 Cánticum Jeremiæ 

et Ezechiélis pópulo transmigratiónis, 
emu incíperent exíre. 

2 Te decet hymnus Beatus qui 
Deus in Sion : det. 
ettibi reddétur votum in Jerüsalem. 

Ps. 49, 14; 

5 Exaüdi oratiónem meam : 60, 9. 
ad te omnis caro véniet. 

* Verba iniquórum Pa 1 
prævaluérunt super nos : 
et impietátibus nostris tu propitiáberis. 

5 Beátus, quem elegísti, et assumpsísti : 

Psaume IL XIII. 
Pour la fin, Psaume de David. 

Exaucez, ὁ Dieu, ma prière, lorsque je 
[vous supplie : 

dela crainte d’un ennemi délivrez mon âme. 
Vous m'avez protégé contre l'assemblée 

[des méchants, 
et contre la multitude de ceux qui opèrent 

(l'iniquité. 
Parce qu'ils ont aiguisé leurs langues 

[comme un glaive : 
ils ont tendu leur arc, chose amère, 
afin de lancer des flèches dans les ténèbres, 

[contre un innocent. 
Ils les lanceront soudainement contre lui, 

[et ils ne craindront point. 
Ils se sont affermis dans un discours per- 

[vers. 
Ils ont concerté de cacher des pièges, 
ils ont dit : « Quiles verra? » 
Ils ont cherché avec soin des iniquités 

[contre moi; 
ceux qui les cherchaient ont défailli dans 

[ces recherches. 
L'homme descendra dans la profondeur de 

Mais Dieu sera exalté. [Son cœur. 
Les plaies qu'ils ont faites sont devenues 

[des fléches de petits enfants, 
et leurs langues ont perdu leur force, en 

[se tournant contre eux-mémes. 
Tous ceux quiles voyaient ont été troublés, 
et tout homme a été saisi de crainte. 
Etils ont annoncé les ceuvres de Dieu, 
et ils ont compris les choses qu'il a faites. 
Le juste se réjouira dans le Seigneur, et 

[il espérera en lui, 
et tous les hommes droits de coeur seront 

[loués. 

- 

Psaume LXIV. 
Pour la fin, Psaume de David,! Cantique de 
Jérémie et d'Ézéchiel, pour le peuple émigré, 
lorsqu'il commencait à sortir. : 

Α vous convient un hymne, 
6 Dieu, en Sion; 
et à vous sera rendu un vœu dans Jérusa- 

[lem. 
 .Exaucez ma prière כ

Vers vous toute chair viendra. 
Des paroles d'hommes iniques 
ont prévalu sur nous; 
mais vous, vous pardonnerez nos iniquités. 

Bienheureux celui que vous avez choisi 
[et pris ὦ votre service : 

dent que ce Psaume ne peut pas être du temps de 
la persécution de Saul, mais de l’époque de 18 ré- 
volte d'Absalom, etc. I1 n'est cependant nullement 
impossible que David, qui avait été sacré par Sa- 
muel, prit des lors le titre de roi, et que ceux qui le 
suivaient lui donnassent ce titre et jurassent par lui. 

LXIIT. Composé probablement du temps de la per- 
sécution de Saül, contre les courtisans qui entou- 
raient ce prince et nuisaient à David par leurs ca- 
lomnies et leurs rapports venimeux. 

2-0. Que Dieu garde David contre les traits des 
calomniateurs! 

4. Chose amère, funeste, pernicieuse ; en hébreu 
paroles amères. 

6-7. Tableau des coups et des intrigues des ca- 
lomniateurs ! 

Ils ont cherché... Pour couvrir leur injusticeד.  
d'un prétexte d'équité, ils ont voulu me faire passer 
pour un homme criminel, mais leurs accusations 
sont tombées d'elles-mémes. — L'homme méchant 
descendra dans la profondeur de son cœur, pour y 
chercher les moyens de perdre le juste. L'hébreu est 
différent et la fin dela phrase est autrement coupée. 

8-M. Chátiment que Dieu réserve aux calomnia- 
teurs. 

LXIV. 1. Cantique. Ce mot et les suivants, jusqu'à la 
fin du titre, ne se lisent ni dans l’hébreu, ni dans le 
chaldéen, ni dans le syriaque. On ne les lisait pas 
non plus dans les anciens exemplaires des Septante, 
qui étaient dans les Héxaples d'Origéne. — L'addi- 
tion de Jérémie et d'*;zéchiel, faite par la Vulgate, 
signifie sans doute que Jérémie et Ézéchiel firent 
chanter ce Psaume de David à leurs fréres. — Ce 
Psaume est un chant de victoire, mais il est impos- 
sible de déterminer exactement à quelle occasion 
il fut composé. — Il est remarquable par son mou- 
vement lyrique et par la vivacité des couleurs ; 
quoique quelques-unes de ses tournures soient har- 
dies, il est généralement clair. 

9-0%. Gloire à Dieu! Heureux celui qui visite son 
temple ! 

5-6. Ces versets sont coupés différemment dans 
l'hébreu et dans la Vulgate. 

5. Hébreu : « heureux celui que tu choisis et que 
tu fais approcher de toi afin qu'il habite dans tes 
parvis! Nous serons rassasiés des biens de ta maison, 
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IE. (Ps. ΧΕΙ. ΙΧ XII). — Gratiarum actio pro parta victoria ( LXV). 

ταῖς αὐλαῖς cov. Πλησϑησόμεϑα ἐν τοῖς 
ἀγαϑοῖς τοῦ οἴκου σου, ἅγιος O ναῦς σου, 
6 ϑαυμαστὸς ἕν δικαιοσύνῃ. ᾿Επάκουσον 
ς = 6 \ ς A ς =" CE Ν / 

ἡμῶν, ὃ ϑεὸς ὃ σωτὴρ ἡμῶν, ἡ ἐλπὶς πάν- 
των τῶν περάτων τῆς γῆς, xoi τῶν ἐν ϑα- 

l4 , γί ךד) , » 33 - 

λάσσῃ μαχρᾶν. Ετοιμάζων ὄρη ἕν τῇ 
ἰσχύξ σου, περιεζωσμένος ἐν δυναστείᾳ. 
8 Ὁ συνταράσσων TO χῦτος τῆς ϑαλάσσης, 
ἤχους κυμάτων αὐτῆς. Γαραχϑήσονται τὰ 
ἐϑνη “καὶ φοβηϑήσονται οἱ κατοικοῦντες 
70 πέρατα ἀπὸ τῶν σημείων cov. ᾿Εξύδους 

CA \ € ! , 40 2 ! 

πρωΐας καὶ EOTEQUS τερψνεις. KEnsoxewo 
τὴν γὴν xoci ἐμέϑυσας αἴτὴν, ἐπλήϑυνας 
τοῦ πλουτίσαι αὐτήν. Ὃ ποταμὸς τοῦ ϑεοῦ 
3 7 6 , c , N \ 

ἐπληρώϑη υδάτων. Hroiuaoaçs τὴν τροφὴν 
αὐτῶν, ὅτι οὕτως ἡ ἑτοιμασία. "' Τοὺς 

2/ 2 ₪- / , \ 

αἴλακας αὐτῆς μέϑυσον, πλήϑυνον và γεν- 
γήματα αὕτης, ἕν ταῖς σταγόσιν αὐτῆς 80- 
φρανϑήσεται ἀνατέλλουσα. 12 Εὐλογήσεις 
τὸν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητος 
σου, καὶ τὼ πεδία σου πλησϑήσονται πιύτη- 
roc. 3 Πιανθήσεται τε ὄρη τῆς ἐρήμου, 
xai ἀγαλλίασιν οἱ βουνοὶ περιζώσονται. 
4 4 2 / c A - / ^ 

Ενεδύσαντο ot χριοὶ τῶν προβάτων, καὶ 
αἱ κοιλάδες πληϑυνοῦσι οἴτον, κεκράξονται, 
καὶ γὰρ ὑμνήσουσιν. 

 כ

Εἰς τὸ τέλος, wo ψαλμοῦ ἀναστάσεως. 
1 2 I - ^ ^ [s ^ 9 , 

8 τῷ JEU, πᾶσα ἡ γῆ, "wa- 

λατε δὴ דס ὀνόματι αὐτοῦ. 4ότε δόξαν 
2 , 2 s = 3 כז - TG 

αἴνεσει αὐτου, |" 8/7078 τῷ ϑεῶ" Ὥς po- 
\ NOD 2 ₪ i , E = , 

βερὰ τὰ 606 σου. Ev τῷ πλήϑει τῆς δυνά- 
06006 Gov ψεύσονταί os οἱ ἐχϑροί σου. 
1 Πᾶσα ἡ γῆ προςκυνησάτωσάν σοι, καὶ ψα- 
λάτωσάν σοι, ψαλάτωσαν τῷ ὀνόματί σου. 
Ζιάψαλμα. 

5. X: χατασκηγώσεις. 6. ΒΊ ΝΕ (sec.) τῶν. B! 

habet καὶ ἐν 962. ₪. in marg. inf. 7. EF: ἐσχ. 
₪018. 8. B': (1. κύτος) ὕδωρ. EF (p. αὐτῆς) τίς 
ὑποστήσεται. ΒΊ: ἡ ἑτοιμασία σου. 11. A2EF: Τὲς 

αὖλ. 12. X: πλησϑήσεται. 13. EF: Πιανϑήσονται. 
A?EF: vd ὡραῖα τῆς. 14. X: καὶ κράξονται. — 
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1. X* Eis τὸ τέλος. N* ἄναστ. EF: (pro ϑεῷ) 
κυρίῳ. 2. A?: [δὴ] (X*). XT (a. aivéo.) ëv. 3. X: 
ψευσ. σοι. 4. EF (p. ψαλ.) dy. EFT (p. ὄν. oa) 
ὕψιστε. X* Ζιάψ. 

tante ont en plus : « vers toi », réclamé par le sens. 
Ὁ. Hébreu : > tu nous exauces en faisant des pro- 

diges avec justice, Dieu de notre salut, espérance 
de toutes les extrémités les plus éloignées de la 
terre et dela mer!» ) 

8. Hébreu : « il apaise le bruit de la mer, le bruit 
des flots, et le tumulte des peuples ». 

10-11. Hébreu : « tu visites la terre et tu l'arroses, 
tu l'enrichis abondamment; le ruisseau de Dieu est 
plein d'eau ; tu fais croître le blé, quand tula prépares 
ainsi, que tu abreuves ses sillons et que tu aplanis 
ses mottes, que tu la détrempes par des pluies, que 
tu bénis son germe ». 

19-43. Hébreu : «tu couronnes l'année de tes biens, 
et les roues de ton char distillentla graisse ; elles (la) 
distillenf sur les pâturages du désert et les collines 
sont ceintes de joie ». 

14. Les béliers des brebis ont été revétus d'une riche 
MENU Hébreu : «les pâturages se couvrent de bre- 

is ». 

LXV. (H. LXVI). 4. Hébreu : « au chef de chœur. Can- 
tique. Psaume ». 

3. Vos ennemis vous mentiront. Hébreu : « tes en- 
nemis te flattent ». 



ce 

Psaumes LXIV, 

EE. (Ps. X LI-LXXE). — Hymne d'action 

inhabitábit in átriis tuis. 
Replébimur in bonis domus tuæ : 

> 

 ה

.9 ,35 
sanctum est templum tuum, 
mirábile in æquitâte. 

Exaüdi nos Deus salutáris noster, 
spes ómnium fínium terrz, 

et in mari longe. 
Préparans montes in virtüte tua, Dei. 

potentia3  

accínctus poténtia : | 
qui contürbas profándum maris, sonum Ps. 17, 40; 

[flüctuum ejus., $5.1? 
oc 

Turbabüntur gentes, 0 
et timébunt qui hábitant términos 

a signis tulis : 
éxitus matutíni et véspere 
delectäbis. 

Visitásti terram et inebriásti eam : 

Ps. 103, 20-23. 
Deut. 11, 12. 

et 
liberalitas, 

multiplicásti locupletáre eam. 
Flumen Dei replétum est aquis, 
parásti cibum illórum : 

ὃςמ  

quóniam ita estpræparätio ejus. 

Rivos ejus inébria, 
multíplica genímina ejus : 
in stillicídiis ejus lætäbitur gérminans. Ps. 66, 7. 

Benedíces coronæ anni 
benignitátis tuæ : 
et campi tui replebüntur ubertáte. 

Is. 35, 1-2. 
Pinguéscent speciósa desérti : 

et exultatióne colles accingéntur. 
Indáti sunt aríetes óvium, 

et valles abundábunt fruménto: 
clamábunt, étenim hymnum dicent. 

Psalmus LXV. 

In finem, 1 Cànticum Psalmi resurrectiónis. 

Jubiláte Deo omnis terra, 1° Terra 
Deo 

psallat. 
Ps. 97, 4 : 

Θ᾽ Ἵς 

\. psalmum 016106 nómini ejus : 
date glóriam laudi ejus. 
Dícite Deo quam terribília sunt ópera 

(tua Dómine! 
in multitüádine virtütis tuæ mentiéntur 

[tibi inimíci tui. 
Omnis terra adóret te, et psallat tibi: 
psalmum dicat nómini tuo. 

Ps. 17, 45. 

+ 

de la sainteté de ton palais ». 
6»-9, Puissance de Dieu. 
6. De toutes les extrémités... c’est-à-dire de toutes 

les nations jusqu'aux extrémités les plus lointaines 
de la terre et de la mer. 

9. Le matin naissant; littéralement et poétique- 
ment les sorties du matin, lorsque le matin sort. 

10-14. Dieu féconde la terre et nous nourrit. 
40. Vous l'avez enivrée: c'est-à-dire arrosée de 

pluies abondantes. — Le fleuve de Dieu, expression 
poétique pour désigner la pluie et la rosée. — La 
preparation de la terre. Le sens de cette dernière 
phrase est : Car c'est ainsi que vous préparez la 
terre pour la nourriture de ses habitants. Voir la tra- 
duction de l'hébreu, p. 448. 
M. Dans les pluies... Le sens est que la terre se 

réjouira de se voir arrosée par des pluies bienfai- 
santes qui lui feront produire des fruits en abon- 
dance. Voir p. 448. 

14. Les béliers des brebis; c’est-à-dire les béliers 

12-14. 

6—LXV, 4. 149 

de grâces après une victoire ( LXIV). 

il habitera dans vos parvis. 
Nous serons remplis des biens de votre 

[maison : 
votre temple est saint, 

Admirable par l'équité qui y règne. 
Exaucez-nous, 0 Dieu, notre salut, 
l'espérance de toutes les extrémités de la 

[terre, 
et sur la mer, au loin. 

Vous qui disposez les montagnes par 
[votre force, 

armé de puissance ; 
qui troublez le profond de la mer, le bruit 

[de ses flots. 
Les nations seront troublées, 

Et ceux qui habitent les limites de laterre 
[craindront 

à la vue de vos miracles : 
vous réjouirez 
le matin naissant et le soir. 

Vous avez visité la terre, et vous l'avez 
[enivrée : 

vous avez multiplié ses richesses. 
Le fleuve de Dieu a été rempli d'eaux, 
vous avez par là préparé la nourriture des 

É (hommes. 
Car c’est ainsi qu'est la préparation de la 

(terre. 
Enivrez ses ruisseaux, 
multipliez ses productions : 
dans les pluies douces elle se réjouira en 

[produisant. 
Vous bénirez la couronne de l'année, 

objet de votre bonté; 
et vos champs seront remplis par l’abon- 

[dance des fruits. 
Leslieux riants du désert seront engraissés ; 

Etles collines seront ceintes d'exultation. 
Les béliers des brebis ont été revétus d’une 

[riche toison, 
et les vallées abonderont en froment : 
elles crieront, et elles diront un hymne. 

Psaume LXV. 

Pour la fin. 1 Cantique d'un Psaume 
de résurrection. 

Poussez des cris de joie vers Dieu, ὃ terre 
[tout entière ; 

dites un psaume à l'honneur de son nom : 
rendez gloire à sa louange. 
Dites à Dieu : « Que vos œuvres sont redou- 

[tables, Seigneur! 
à la vue de la grandeur de votre puis- 

[sance, vos ennemis vous mentiront. 
Que toutela terre vous adore et vous chante ; 
qu'elle dise un psaume à la gloire de vo- 

[tre nom ». 

qui marchent à la téte des brebis, comme chefs des 
troupeaux. L'hébreu a unautre sens, voir p. 148. — 
Elles;ce pronom se rapporte à collines du y. précé- 
dent, aussi bien qu'au mot vallées. 

LXV. Le Psalmiste remercie Dieu d'une déli- 
vrance nationale dans la premiere partie, 1-12, et 
d'une délivrance personnelle dans la seconde, 13-20, 
mais on ne sait à quels faits particuliers il fait allu- 
sion. 

1-4. Que tous les peuples de la terre louent Dieu 
de ses ceuvres merveilleuses. 

9. Dites ; ce pluriel se rapporte à ferre, du verset 
précédent, laquelle est un nom collectif, qui se 
prend pour ses habitants. 

3. Vous mentiront; en se soumettant extérieure- 
ment à vous, mais cette soumission sera feinte et 
trompeuse. — Le sens de l'hébreu est que les enne- 
mis, pour adoucir le vainqueur, lui adressent des pa- 
roles de flatterie. 
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GEI. (Ps. XLEI-LXXII). — Gratiarum actio pro data liberatione C LXVI). 

5 /feürs xal ἴδετε vo ἔργα vov ϑεοῦ" φοβε- 
A ₪ - 6 Ν \ c M Ὁ 2 , 

006 ἕν βουλαῖς ὑπὲρ rovc υἱοὺς τῶν ἀνϑοώ- 

πων. 9'O μεταστρέφων τὴν ϑάλασσαν εἰς 
ξηρῶν, ἐν ποταμῷ διελεύσονται ποδί. ᾿Εχεῖ 

Tro δεσπό- 
ζοντι ἔν τῇ δυναστείᾳ αὐτοῦ τοῦ αἰῶνος. 
Oi ὀφϑαλμοὶ αὐτοῦ ἐπὶ τὰ ἔϑνη ἐπιβλέ- 
πουσιν, οἱ παραπιχραίνοντες μὴ ὑψούσϑω- 
σαν ἐν ξαυτοῖς. 21/01/00 

8 EjAoysivs, ἔϑνη, τὸν ϑεὸν ἡμῶν, καὶ 

εὐφοανϑησόμιεϑα ἐπ᾿ αὐτῶ qo 7 / - . 139 

ἀκουτίσατε τὴν φωνὴν τῆς αἰνέσεως αὐτοῦ. 
9 Τοῦ ϑεμένου τὴν ψυχήν μου εἰς ζωὴν, 
καὶ μὴ δόντος εἰς σάλον τοὺς πόδας μου. 

ἸοὍτι ἐδοκίμασας ἡμῶς, 0 ϑεὸς ἐπύρωσας 

ἡμᾶς εἷς πυροῦται το ἀργύριον. "' Eicy- 
γαγες ἡμᾶς εἰς τὴν παγίδα, ἔϑου ϑλίψεις 
ἐπὶ τὸν νῶτον ἡμῶν 135 ἐπεβίβασας ἀν- 
ϑρώπους ἐπὶ τὸς κεφαλὰς ἡμῶν, διήλϑομεν 

διὰ πυρὸς καὶ ὕδατος, καὶ ἐξήγαγες ἡμᾶς εἰς 
ἀναψυχήν. 

13 Εἰςελεύσομαι εἰς τὸν οἶκόν σου ἐν ὅλο- 

καυτώμασιν, ἀποδώσω σοι τὸς εὐχάς μου, 

14 ἃς διέστειλε τὰ χείλη μου καὶ ἐλάλησε 
TO στόμα μου ἐν τῇ ϑλίψει μου. 15 'OXo- 
καυτώματα μεμυαλωμένα ἀνοίσω σοι μετὼ 
ϑυμιάματος καὶ χριῶν, 

μετὰ χιμάρων. 
ποιήσω σοι βόας 

Ζιάψαλμα. 
!6 “Ζεῦτε, ἀκούσατε, καὶ διηγήσομαι, πάν- 

τὲς οἱ φοβούμενοι τὸν 080 ὅσα ἐποίησε 
τῇ ψυχῇ μου. 
μου ἐκέκραξα, καὶ ὕψωσα ὑπὸ τὴν γλῶσσάν 

μου. 

'7 Πρὸς αὐτὸν τῷ στόματί 

15 Adiriuy εἰ ἐϑεώρουν ἐν καρδίᾳ 
1% Æo τουτῦ 

3. , 5 \ , - - 
 8 μου 0 806, HOOGÉOYE τῇ φωνῇו6%0006

τῆς προςδυχῆς μου. ?? Εὐλογητὸς ὃ ϑεὸς, 
e 2 2 

ὃς οὐχ ἀπέστησε τὴν προςευχήν μου, καὶ 
τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἀπ᾽ ἐμοῖ. 

μου, μὴ εἰςακουσάτω κύριος. 

9. BF (p zfevvre) τέκνα. EF: 126 φοβερὸς .. 
vnb interpg. (simil. in textu ARE ϑεᾶ, φο- 
Beeds … ἀνϑρώπων. Ὅ … ξηράν, ἐν... ποδί: ἐκεῖ. 
GS Xt a A? interpg. αὐτῷ. תק … αἰῶς- 
vos: ot. 7. X* (alt.) àv et ZA B!: τοῦ αἰῶνος 

6. Ils traverseront un fleuve à pied sec. Hébreu : 

« on traversa le fleuve à pied ». 

7. Que ceux qui l'irritent. Hébreu 

belles ». 

11. Sur nos épaules. Hébreu : 

12. Vous avez imposé. Hébreu : 

: « que les re- 

« sur nos reins ». 

« tu as fait chevau- 
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αὐτᾶ. 10. Bl+ (a. ἐπύρ.) καὶ 11. X: ἐπὶ τῶν vo- 
των (B: WE 13. X: 1900616000 ₪806. 15. ΒΊ = 
(pr.) oo: A?: [xot]. A?EF: (pro στοιήσω) ἀνοίσω. 
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εἰφήκ. [us]. A?EF: (pro ae δεήσεώς. 20. X: 
(pro ὁ ϑεὸς) κύριος. 

cher ». 

14. Hébreu : > pour eux mes lèvres sont ouver- 

tes, et ma bouche les ἃ prononcés dans ma dé- 

tresse ». 

20. Qui n'a pas écarté ma prière. Hébreu : 

n’a pas rejeté ma prière ». 

« qui 



Psaume LXV, 5-20. 154 

(Ps. XLI-LXXI).— David remercie Dieu de l’avoir délivré lui et son peuple C LXV).וו.  

Magna 
opera 
Domini. 

Ps. 45, 9. 

PS ALIS RS: 
Is. 14, 21. 
Jos, 3, 17. 

3  Venite, et vidéte ópera Dei: 
terríbilis in consíliis super fílios hómi- 

[num. 
a Qui convértit mare in áridam, 

in flumine pertransíbunt pede : 
ibi letábimur in ipso. 
Qui dominátur in virtüte sua in ætér- 

[num, 
óculi ejus super gentes respíciunt : 
qui exasperant non exalténtur in semet- — 32,13. 

[ipsis. 2 Par. 16, 9. 

Benedicite gentes Deum nostrum : Libera vit 
et audítam 146150 vocem laudis ejus. populum. 
Qui pósuit ánimam meam ad vitam : 
et non dedit in commotiónem pedes 

-1 

Ps. 11, 4 

oo 

Le) 

5 Venez et voyez les œuvres de Dieu : 
il est terrible dans ses desseins sur les fils 

[des hommes. 
C'est lui qui a changé la mer en une terre 

(aride : 
ils traverseront un fleuve à pied sec, 
là nous nous réjouirons. 
C'est lui qui domine éternellement par sa 

[puissance : 
ses yeux regardent les nations : 
que ceux qui l'irritent ne s'élévent pas en 

(eux-mêmes. 
8  Bénissez, 6 nations, notre Dieu, 

faites entendre la voix de sa louange. 
9 C’est lui qui ἃ rendu mon àme à la vie, 

et qui n’a pas permis que mes pieds aient 

ce 

-1 

[meos. [chancelé. 
Quóniam probásti nos Deus : Sob, f , Fa 10 Parce que vous nous avez éprouvés, 0 Dieu 
igne nos examinásti, sicut examinátur rs 48, 10. vous nous avez épurés par le feu, comme 

[argéntum. Prov. 17, 3. [est épuré l'argent. 
1 Induxísti nos in láqueum, 11 Vous nous avez conduits dans le lacs, 

posuisti tribulatiónes in dorso nostro : vous avez mis des tribulations sur nos 
(6paules : 

? imposuísti hóminessuper cápita nostra. 15.360, 13; |!? vous avez imposé des hommes sur nos 
Dan. 3, 17. [tétes. 

Transivimus per ignem et aquam : 2 Reg. 22, 17. Nous avons passé par le feu et par l'eau; 
et eduxisti nos in refrigérium. et vous nous avez PIS au lieu de ra- 

(fraichissement. 
Introíbo in domum tuam in holo- 2» vota |!?  J’entrerai dans votre maison avec des 

[castis : 2 ₪ [holocaustes ; 
reddam tibi vota mea, Bx: je vous rendrai mes vœux, 
quæ distinxérunt lábia mea, Pe); |1* qu'ont proférés mes lèvres, 
et locütum est os meum,in tribulatióne Jua. 14, 35. et qu'à exprimés ma bouche qu Pa 

mea. )ulation. 

5 Holocaüsta medulláta ófferam tibi. Lev. 1,13; ||? Je vous offrirai des holocaustes gras, 
cum incénso aríetum : A avec la fumée des béliers : 
ófferam tibi boves cum hircis. ^33, 12. je vous offrirai des bœufs avec des boues. 

Veníte, audite, et narrábo, omnesqui «uia egit |16 — Venez et écoutez, vous tous qui craignez 
[timétis Deum, "een [Dieu, et je raconterai 

quanta fecit ânimæ mae. \ quelles grandes choses 11 à faites pour 
[mon àme, 

Ad ipsum ore meo clamávi, eI . 17 C’est vers lui que j'ai crió de ma bouche, 
et exaltávi sub lingua mea. רי et c'est lui que j'ai exalté par ma langue. 
Iniquitátem si aspéxi in corde moo, P ל Si j'ai regardé liniquité dans mon cœur, 
non exaüdiet Dóminus. Yon. 9, 31. le Seigneur ne m'exaucera pas. 
Proptérea exaudívit Deus, 19 C’est pour cela que le Seigneur m'a exaucé, 
et atténdit voci deprecatiónis meæ. Ps. 16. 1. et qu'il a été attentif à la voix % n sup- 

phication. 
Benedictus Deus, 20 Béni le Dieu 
qui non amóvit oratiónem meam, qui n'a pas écarté ma priére, 
et misericórdiam suam a moe. ni sa miséricorde de moi! 

5-7. Tableau des merveilles que Dieu a opérées. est personnelle. Ἢ AAANA. 
6. Ils traverseront un fleuve à pied sec; allusion au Le Psalmiste ₪ "ua 

passage de la mer Rouge par les Israélites, sous la exécutera le vœu pA 
conduite de Moise. qu'il a fait pen- AED 

dant qu'il élait 
dans l'angoisse. 

13. Votre mai- 
son, le temple, 
qu'il se propo- 
sait de bâtir. 

45. Des holo- 
caustes gras, la 
graisse des vic- 
times offertes en 
holocauste. Voir 
la note sur Lévi- 
tique, 1,9. — La 
fumée des béliers, c'est-à-dire de la fumée des 
chairs brülées des béliers. — Des boucs en sacri- 
fice pacitique (Nombres, vi). 

16-20. Récit fait au peuple du bienfait recu et de la 
reconnaissance du Psalmiste. 

48. Si jai regardé, s'il y a dans mon cœur quel- 
que mauvais dessein, de l'hvpocrisie, etc. 

19. Pour cela; parce que j'ai prié avec un Cœur pur. 

8-12. Gloire à Dieu, parce qu'apres avoir éprouvé 
son peuple, il le laisse respirer. 

8. Bénissez, ó nations. Le Psalmiste invite les na- 
tions infideles que Dieu a cháliées, à se ranger 
parmi ses adorateurs. 

10. Vous nous avez épurés par le feu. Les travaux 
que les Israélites eurent à supporter durant leur 
séjour en Égypte sont comparés à une fournaise de 
feu. Voir la note sur III 2018, vin, 51. — Comme 'ar- 
gent est épuré. Voir la note ^ sur les Mines du Si- 
nai, àla fin du t. III, p. 833. 

41. Dans le lacs. Voir la figure de Psaume cxxur, 7. 
12. Vous avez imposé des hommes sur nos létes. 

L'hébreu est plus expressif : « tu as fait chevaucher 
des hommes sur nos têles ». On voit fréquemment 
représentés, sur les monuments égvptiens et assy- 
riens, des conquérants victorieux écrasant sous les 
pieds de leurs chevaux et les roues de leurs chars 
leurs ennemis terrassés. — Par le feu et par l'eau si- 
gnifie toute 680666 de dangers. 

13-15. Le ÿ. 13 commence la seconde partie, qui 

Creuset (Y.10). (D'après Wilkinson). 



192 Psalmi LXVII, 1—LXVIII, 7. 

EX. (Ps. XILIIE-I,LX XIN). — Gratiarum actio pro terre fructibus CLXVII). 

, 

I-A 
1 Ej; τὸ τέλος, ὃν v ὕμνοις, Waluos τῷ Aavid. 

5 Ὃ ϑεὸς οἰκτειρήσαι ἡμᾶς καὶ εὐλογή- 
σαι ἡμᾶς" ἐπιφάναι τὸ πρύςζωπον αὐτοῦ E 
ἡμᾶς. διάψαλμα. 3 "Tov γνῶναι ἐν τῇ 73 
τὴν ὁδόν σου, ἐν πᾶσιν ἔϑνεσι τὸ σωτή- 
οιόν σου. 

* Ἐξομολογησάσθωσάν σοι λαοὶ, ὃ 9sog 
ἐξομολογησάσϑωσάν σοι λαοὶ πάντες. 
* Εὐφρανϑήτωσαν καὶ ἀγαλλιάσϑωσαν 
ἔϑνη, ὅτι κρινεῖς λαοὺς ἐν εὐϑύτητι, καὶ 

ἐϑνὴ ἕν τῇ γῆ ὁδηγήσεις. Διάψαλμα. 
ὁ ᾿Εξομολογησάσϑωσάν σοι λαοὶ, ὃ ϑεὸς, 
ἐξομολογησάσϑωσάν σοι λαοὶ πάντες.  " Γῆ 
5008 τὸν καρπὸν αὐτῆς. Εὐλογήσαι ἡμᾶς 
0 0806, C ϑεὸς ἡμῶν, ἡ δὐλογησαι ἡμᾶς 
€ ϑεὸς, καὶ φοβηϑήτωσαν αὐτὸν πάντα τὸ 
πέρατα τῆς γῆς. 

AZ. 
1 Es τὸ τέλος, tQ 1000 ιναλμὸς δῆς. 

2 7 0 6 καὶ διασκορπισϑή- 
τωσαν OL £x go αὐτοῦ, καὶ φυγέτωσαν οἱ 
OPE αὐτὸν ἀπὸ προςώπου αὐτοῦ. 
9 "(Qc ἐχλεδίπεξι, καπγὸς ἐχλιπέτωσαν᾽ WG τή- 
XETOL #7006 ἀπὸ προςώπου πυρός, οὕτως 
ἀπόλοιντο οἱ ἁμαρτωλοὶ ὠπὸ 2006007700 
vov 600. ^ Καὶ οἱ δίκαιοι εὐφρανϑήτω- 
σαν, ἀγαλλιάσϑωσαν 2 ἑγώπιον τοῦ ϑεοῦ, τερ- 
φϑήτωσαν ἐν εὐφροσύνη. s d τὲ τῷ 
Jen, ινάλατξε τῷ OYOLGTL αὐτοῦ, ódozouj- 
OUTE τῷ ἐπιβεβηκότι ἐπὶ δυσμῶν, κύριος 
ὄνομα αὐτῷ, καὶ ἀγαλλιᾶσϑε ἐνώπιον αὐ- 
τοῦ. Ταραχϑήσονται O70 προςτώπου αὐ- 
τοῦ, ὃ τοῦ πατρὸς τῶν ὀρρανῶν. χαὶ κριτοῦ 
τῶν χηρῶν, o ϑεὺς ἐν τύπῳ 3 αὐτοῦ. 
MO Sunc κατοιχίζει μογοτρύπους ἐγ οἴχω, 
ἐξάγων TETE δημιένους ἐν ἀνδρείᾳ" ὁμοίως 
τοὺς παραπικχραίνοντας, τοὺς κατοικοῦντας 
ἕν τάφοις. 

1. X* Εἰς τὸ τέλος. A2EF+ (p. valu.) 005. X* 
Aavid. 9. EF: (pro διαψ.) καὶ ELM ἡ μᾶς. 

 . (Ι. PED λαοῖςא: . (ἃ. ἐν πᾶ σιν) καὶכ. םיאהי
 (. … δδηγήσει. EF* Zu. * altא: אספה .9

LXVI. (H. LXVI). 1. Hébreu : > au chef de chœur. 
Avec instruments à cordes. Psaume. Cantique ». 

2. Et qu'il ait pitié de nous n'est pas dans l’hé- 
breu. 

LXVII. (H. LXVIII). 4. Hébreu : 
De David. Psaume. Cantique ». 

3. Qu'ilss'évanouissent. Hébreu : 
nouir ». 

4. F'assent des festins. Hébreu 

« au chef de chœur. 

« tu les fais s'éva- 

: « Se réjouissent ». 

iio 
rU Tara ni DEMO | א 

"9e רֶאְנ veta" wee DEN 2 
ja" VIN? P279 הְלְס: DEN 3 

ἘΠ πα 
  FAT 4םיִהְלֶא ו םיָמַע  qrםיִמַע

 :םַלָּכ ה  1529} nm.םיִּמְאְל 2—
yz ἘΌΝ רשיִמ n"2» vcbun 

DDR meus wer :nbp nom 5 
na" nno VIN 1022 "ge y 7 
19429 ANTON DIN 1292 8 

PAR TOEN 22 ותוא uem םיִהְלֶא 
 חס

rtu vorn דִוָדְל ֶַצְנְמִכ א 
101997 "ZUiN וצּופי DON DID 2 

"ne ןִשְע mns» sos ὌΝΟΣ 3 
DVD ּודְבאְו שָאדיִנָּפִמ XU 02532 

Nat םיקידצו :םיִח. jow En 4 
soU םיִהְלֶא pt וצלעו 

 מש nya Bond TU :הָחְמְשְב ה

 וזלעו 126 ּהָיְּב תוברעב בכל 35

np PT) DIM "ow rToeb 
 | םיָהְלֶא יישְדְק ןועְמְּב םיִהְלְִא 7

 nm E | Ev איצומ בישומ
  VONררוס סחהא תוְרְשוָּכַּב

 :הָחיִחְצ
 61,1. 12532 א"נב
 .v 6. קיספ אל א"נב
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o Jeos. 8. X* Jsoc NE τῷ À. (AL. : ψαλ-- 

pde Te 4.) daro 2. EF: ἀπὸ προςώπε 0078 ot 
440. αὐτόν. 3. X: ἐκλειπεέτωσαν. EF: axolsyre. 

4. | A+, (8. 180000 ( Χο ΣῈ κύρ. ὄν. αὐτῇ. N* 

0044. ἐνώπι. av. 6. :א Ταραχϑήτωσαν. 

5. A celui qui monte sur le couchant. Hébreu : 
«à celui qui chevauche dans les plaines ». — Les 
pécheurs seront troublés devant sa face n'est pas 
dans l'hébreu. 

6. Hébreu : « le pére... c'est Dieu dans la demeure 
de sa sainteté ». 

1. Hébreu : « Dieu donne une famille à ceux qui 
étaient seuls, il délivre les captifs et les rend heu- 
reux; mais les rebelles habitent les lieux ari- 
des ». 



Psaumes LXVI, 1234 XVII, 7. 
(Ps. XLI-LXXEI). — Hymne d'action de gráces aprés la récolte ) LXVI).ןח.  

Psalmus E. XVI. 

In finem, 1 In hymnis, Psalmus Cántici David. 

t 

[nobis : s 
iláminet vultum suum super nos, et ^3, 

[misereátur nostri. Num. 6, 24. 
Ut cognoscämus in terra viam tuam : 

o 

in ómnibus géntibus salutáre tuum. Ps. 97,2; 
+ Confiteántur tibi pópuli Deus : AE 110, T. 
confiteántur tibi pópuli omnes. "vn igi: que 

5  Læténtur et exültent gentes: 
quóniam jüdicas pópulos in æquitate, ps.95, 13. 

ACHAT. 

et gentes in terra dirigis. 
6 Confiteántur tibi pópuli Deus : Ps. 84, 13. 

confiteántur tibi pópuli omnes : d 
  terra dedit fructum suum. : ἃ εἶד
Benedicat nos Deus, Deus noster, pi 

5 benedícat nos Deus: fructum. 
et métuant eum omnes fines terra. 

Psalmus LXVWVII. 

In finem, 1 Psalmus Cantici ipsi David. 

[ejus : 
et fügiant qui odérunt eum, afácieejus, T5355: 

E xe ו NE Num. 10, 35. 
3 Sicut déficit fumus, deficiant : Os, 13, 3. 

ΩΣ ὍΘ, δ. 
. . rire . Deut. 4, 34. 

sicut fluit cera a fâcie ignis, d M 
sic péreant peccatóres à fácie Dei. 

+ Et justi epuléntur, 
et exültent in conspéctu Dei : 
et delecténtur in lætitia. 

[ejus : dum. 

iter fácite ei, qui ascéndit super occá- 15,193; 
[Sum : p: 81». 

Dóminus nomen illi. Exultáte in con- Ex. 15,233. 
[spéctu ejus, 

turbabüntur a fácie ejus, 
5 patris orphanórum et jüdicis viduá- pb 9 1: 

[rum. Ex. 22, 22. 
Deus in loco sancto suo : Prov. 23, 
Deus qui inhabitáre facit uníus moris 

(in domo : 
qui edücit vinctos in fortitüdine, 

-1 

 simíliter eos qui exásperant, qui hábi- 
[tant in sepülchris. 

2 Deus misereátur nostri, et benedícat Benediea- 
tur Deus 

555 2/5 

2  Exürgat Deus, et dissipéntur inimíci 4° Vietori 

63, 11 ; 96, 12. 

Cantáte Deo, psalmum dicite nómini eantan- 

Psaume LXVI. 

Pour la fin. 1 Dans les hymne, Psaume d'un 
cantique de David. 

Que Dieu ait pitié de nous, et qu'il nous 
[bénisse ; 

qu'il fasse briller la lumière de son visage 
[sur nous, et qu'il ait pitié de nous. 

Afin que nous connaissions sur la terre 
[votre voie, 

et votre salut dans toutes les nations. 
> Que les peuples vous glorifient, 6 Dieu, 

que tous les peuples vous glorifient. 
5 — Queles nations se réjouissent et exultent, 

paree que vous jugez les peuples avec 
[6quité, 

et que vous dirigez les nations sur la terre. 
6 Que les peuples vous glorifient, ὁ Dieu, 

que tous les peuples vous glorifient. 
 . La terre à donné son fruitד
Qu'il nous bénisse, Dieu, notre Dieu, 

8 qu'il nous bénisse, Dieu; 
et que toutes les extrémités de la terre le 

[(redoutent. 
Psaume EL XVII. 

Pour la fin. 1 Psaume d'un cantique de David 
lui-même. 

? Que Dieu se lève, et que ses ennemis 
[soient dissipés ; 

et que ceux qui le haïssent fuient devant 
[sa face. 

3 Comme s'évanouit la fumée, qu'ils s'éva- 
[nouissent : 

comme la cire fond à la face du feu, 
qu'ainsi périssentles pécheurs à la face de 

(Dieu. 
^ Mais que les justes fassent des festins, 

et qu'ils exultent en la présence de Dieu; 
et qu'ils se plaisent dans la joie. 

? — Chantez Dieu, dites un psaume à /a gloire 
(de son nom : 

faites un chemin à celui qui monte sur le 

τῷ 

 שכ

[couchant : 
le Seigneur est son nom. Exultez en sa pré- 

[sence : 
les pécheurs seront troublés devant sa face, 

6 lui, le père des orphelins, et le juge des 
[veuves. 

Dieu est dans son lieu saint; 
  Dieu qui fait habiter dans sa maison ceuxד

[qui sont d’un même esprit : 
fait sortir par sa puissance ceux qui 

[sont dans les liens, 
et pareillement ceux qui l'irritent, qui ha- 

[bitent dans des sépulcres. 

LXVI. 2-3. Que Dieu nous bénisse et que toute la 
terre connaisse ses voies! 

2. Qu'il fasse briller. Celte expression se trouve 
souvent employée dans l'Ecriture pour marquer les 
regards favorables et la bienveillance en général. 

4. Refrain. 
5-6. Que tous les peuples se réjouissent parce que 

Dieu est juste. 
6. Refrain. 
7-8. La terre a porté ses fruits : Que Dieu nous 

bénisse ! 
7. La terre a donné son fruit. Après une grande 

sécheresse et une affreuse stérilité, vous avez donné 
la fécondité à nos champs. Dans le sens spirituel, 
ce fruit est Jésus-Christ, et la terre, la sainte Vierge. 

LXVII. Ce Psaume, le plus difficile à comprendre 
de toute la collection, a été composé à l’occasion 
d'une guerre de David, peut-être la guerre contre 
les Syriens et les Ammonites, II Roës, צ-אזז ; I Para- 
lipoménes, xix-xx, 3. Cf. 11 Rois, vir, 3-14 et 1 Parali- 
pomènes, xvi, 3-13. Le Υ. 2, par lequel s'ouvre le 

Psaume, est la reproduction des paroles de Moise, 
Nombres, x, 35, et indique que l'arche avait été 
portée à l'armée,ce qui eut lieu dans la guerre con- 
tre les Syriens et les Ammonites, 11 Ro?s, xr, 11. David 
chante sa victoire. Le Psaume se divise en deux 
parties et en neuf strophes. La 1'* partie, qui sert 
d'introduction (2-19), est un tableau du passé; la 2° 
(20-36) chante le triomphe présent et remercie Dieu 
du succés qu'il a donné à son peuple. 

2-19. I? Partie. Tableau du passé. 
9-4. Quand Dieu, c'est-à-dire l'arche de Dieu, se 

léve, ses ennemis se dissipent comme la fumée, les 
méchants périssent, les justes se réjouissent. : 

5. Faites un chemin. On faisait ou l’on réparait 
les chemins pour le passage des rois. 

1. Qui fait sortir...; qui a délivré nos pères de 
l'esclavage de l'Egypte par sa force toute-puissante. 
— Ceux qui l'irritent... On explique. dans le sens 
spirituel, cette fin du verset, des Gentils que Jésus- 
Christ a délivrés de la mort du péché et du tombeau 
de l'ignorance oü ils étaient ensevelis, quoiqu'ils 
l'offensassent continuellement. (Glaire). 



154 Psalmus LXVIII, 8-21. 

ἘΠ. (Ps. XLHLI-LX XIE). — Tréumphatis cantus pro universis a Deo datis victoriis (LXVIII). 

$'O dec, £v vQ ἐχπορεύεσθαί σε ἐνώ- 
πιον τοῦ λαοῦ σου, ἔν τῷ ̓διαβαίνειν σε τὴν 
ἕρήμον. “Πάψαλμα. Ty ἐσὲ 1097, καὶ γὰρ 
οἱ OÙ θαγοὶ ἑσταξαν ἀπὸ προςώπου τοῦ ϑεοῦ 
τοῦ Σινὰ, ἀπὸ προςώπου τοῦ 00 Ἰσραήλ. 
10 Βροχὴν 50000 ἀφοριεῖς, 0 ϑεος, τῇ 
κληρονομίᾳ σου, καὶ ἡσϑεένησε, σι δὲ κατ- 
ἡρτίσω αὐτήν. ו qe σου κατοιχοῦ- 
σιν ἕν αὐτῇ, ἡτοίμασας ἐν τῇ χρηστότητί 
σου τᾷ πτωχῷ, ὁ ϑεύς. 2 Κύριος δώσει 
ὁήμα τοῖς εὐαγγελιξ ομένοις δυνάμει πολλῇ. 
1910) βασιλεὺς τῶν δυνάμεων του ἀγαπη- 
τοῦ, τοῦ ἀγαπητοῖ, καὶ ὡραιότητι τοῦ 
οἴκου diez Jc, σχῦλα.  '' ᾿Εὰν χοιμηϑῆτε 
ἀναμέσον τῶν κλήρων, πτέρυγες TEQIOTE- 
Qac “περιηργυρωμέναι, xoi 6 μετάφρενα 
αὐτῆς ὃν χλωρύτητι χρυσίου. "ἢν τῳ 
διαστέλλειν τὸν ἐπουράνιον βασιλεῖς ἐπ᾽ 
αὐτῆς, χιονωϑήσονται ev à Σελμών. 

is Ὄρος τοῦ ϑεοῦ, 0006 πῖον" ὕρος TE- 
τυρώμενον, 0906 πῖον. pi Jvari ὑπολαμι- 
βάνετε ὄρη τετυρωμένα" τὸ ὅρος ὃ εὐδό- 
χησὲν ὁ ϑεὸς χατοικεῖν ἐν αὐτῷ" καὶ γὰρ ὁ 
κύριος κατασκηνώσει εἰς τέλος. 13 Τὸ 
ἅρμα τοῦ ϑεοῦ μυριοπλάσιον, χιλιάδες 80- 
ϑηνούντωνγ" κύριος ἐν αὐτοῖς ἐν Σινὰ ἐν 
τῷ 000. '? “Avapag εἰς ὕψος, ἠχμαλώ- 

αἰχμαλωσίαν" ἔλαβες δόματα ἐν ἀν-ד  
ϑρώπῳ, καὶ γὰρ ἀπειϑοῦντες τοῦ κατα- 
σκηγνῶσαι. 

“Ὁ Κύριος ὁ ϑεὸς εὐλογητὸς, εὐλογητὸς 
χύριος JE 00 ἡμέραν" καὶ κατευο- 
duo ἡμῖν 0 Ms τῶν σωτηρίων ἡμῶν. 
“Ππάψαλμα. nO ϑεὸς ἡμῶν, 0 ϑεὸὺς του 
σώζειν, καὶ τοῦ χυρίου αἱ διέξοδοι τοῦ ϑα- 

8. A?EF: (pro TOY ἔρ.) év TO “ἐρήμῳ. ΒΊνΝ: τὴν 

ἔρ.). EF* διάψ. 9. A*: Jes, r810 Zi, «ro. 

41. N* τοῦ Σινᾶ οἱ vov ϑεοῦ. 13. EFN* (alt.) 
τῷ קשב EF: (pro καὶ wo.) τῇ we. X: διέλεσϑε. 
14. B!x (in f.) διάψαλμα. 17. X: vrolauBave- 
ται. X: ηὐδόκησεν. N* ὁ ϑεὸς. 18. X: ev3uvavr. 
B!N: o κύριος. EF: à» XXwetv (AI. : ἐν Σιναὶ S. ἐν 

“Σινᾷ 5v). 19. EFN: ᾿“νέβης. A?EFN: ἀνϑρώποις. 

9. Hébreu : > la terre trembla; les cieux se fon- 
dirent devant Dieu, le Sinai trembla devant Dieu, le 
Dieu d'Israel. » 

10. Hébreu : 
ὁ Dieu; 
épuisé ». 

12. Hébreu : « Adonai donne le mot (le signal); 
les messageéres de la victoire sont nombreuses 
comme une armée (les femmes proclament la vic- 
toire) ». ib 

13. Hébreu : « les rois des armées s'enfuient, s'en- 
fuient (précipitamment), et celle qui demeure dans 
la maison partage le butin ». 

14. Hébreu : « alors vous vous reposez (en paix) 
au milieu des étables; (vous êtes comme)les ailes de 
la colombe couvertes d' argent, comme son plumage 
étincelant d'or fin ». 

15. Hébreu : « quand le Tout-Puissant dispersa 

«tu fis tomber une pluie abondante, 
tu affermis ton héritage, quand il était 

77222 722 * JDD ἼΓΙΝΕΞ םיִחלְא 8 
ἜΝ τ nei yos 1720 rangs 9 
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y? nace nen spas DEN 
qm ΠΝ םיִהְלֶא: "uz בוב s 
"220 1:29 wzx תּורָשְבְמַה ON 13 
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inus םיִהְלֶא TO "M 225 

  222 i329 198" nim ὮΝ 18םיִהָלֶא
 « EZ UN NID "os. DDיִניִס
  9טֶדקב :  n'ai nives nyיבש
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 68,8. שגדב 'בח א"נב
 .v 9. ץמקב n א"נב .v 14. חנתאב לוגס
 .v.18 םדתובר א"נב .ib קיפמ רחא הפר

EF: 2780087706. 20. EF* אשל (A? uncis incl 

EF* Aidw. 91. A?EF: κυρία xvgía t. 

les rois (vaincus) dans la terre (de Chanaan), elle 
devint blanche comme la neige du (mont) Selmon ». 

16. Hébreu : « montagnes de Dieu, montagnes de 
basan! montagnes aux cimes nombreuses, monta- 
gnes de Basan!» : 

17. Hébreu : « pourquoi êtes-vous jalouses, mon- 
tagnes aux hautes cimes, de la montagne que Dieu 
a choisie pour y habiter ? Jahvéh y habitera certaine- 
ment à jamais ». 

18. Hébreu : > les charsde Dieu sont (au nombre de) 
viugt mille, des milliers et des milliers. Adonai est 
au milieu d eux ; le Sinai est dans le sanctaaire ». 

19. Hébreu : « tu es monté sur la hauteur (Sion); 
tu as amené des captifs, tu as pris en don des 
hommes; les rebelles eux-mémes habiteront pres de 
Jahvéh Dieu ». 

20. IL nous fera un chemin... Hébreu 
le fardeau pèse sur nous, Dieu nous délivre ». 

: « quand 
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Er. (Ps. ΧΕΙ, X XI). — Hymne de guerre et action de grâces aprés la victoire CLXVIT). 

ὃ. Deus cum egrederéris in conspéctu Quæ bona 
rM : : populo 
ipopulitui, "qoae. 

cum pertransires in desérto : da 
. . : cho à Se is li; 

9 terra mota est, étenim coeli distillavé- xx: 13, > 
unten 16 

a fácie Dei Sinai, a 10616 Dei Israel. Ee di 
ἘΞ. 27.9; 

10 Plüviam voluntáriam segregábis Deus Peut Il, 
hereditáti tuæ : et infirmáta est, tu vero 1 

À [perfecisti eam. 

 :  Animália tua habitábunt in eaוו
parásti in dulcédine tua paüperi, Deus. 

1? Dóminus dabit verbum Terra 
evangelizántibus, virtüte multa. poonnssa 

data. 

13 Rex virtütum dilécti dilécti : "se 
et speciéi domus divídere spólia. 

14 $i dormiátis inter médios cleros, 
pennae colámb:e deargentátze, 

et posterióra dorsi ejus in pallóre auri. 

15 Dum discérnit 600168118 reges super eam, » πρᾶν, 9, 22, 

nive dealbabüntur in Selmon : 

1% mons Dei, mons pinguis. mon 
civitas 

Mons coagulátus, mons pinguis : = 
17 ut quid suspicámini montes coagulátos? 

Mons, in quo beneplácitum est Deo ha- ps. 77, es; 
[bitáre in eo : 2d eda 

étenin Dóminus habitábit in finem. FD E 
1$ Currus Dei decem míllibus mültiplex, pan. 7, 10. 

Deut. 33, 2. 
7711" , . αὖ. 26, 53. 

míllia lætäntium : ss 46, ̂  
Eph. 4, 8. 

Dóminus in eis in Sina in sancto. Col. 2, 15. 
: Act. 2, 33. 

diez ess FT IN. vo Joa. 1, 16. 
19 Ascendísti in altum, cepisti captivitàá- 

[tem 
accepísti dona in homínibus : 
étenim non credéntes, inhabitáre Dó- 

[minum Deum. 

50  Benedíctus Dóminus die quotídie : ^ 4o wietoria 
in Basan. 

prósperum iter fáciet nobis Deus salu- 
[tárium nostrórum. not 13 

21 Deus noster, Deus salvos faciéndi : 6 
et Dómini Dómini éxitus mortis. . 

Tob. 13, 2. 

8 0 dieu, lorsque vous sortiez en présence 
[de votre peuple, 

lorsque vous passiez dans le désert, 
9 la terre fut ébranlée; car les cieux se fon- 

[dirent en eaux 
à la face du Dieu du Sinai, à la face du 

(Dieu d'Israël. 
10 Vous réserverez, ó Dieu, une pluie volontaire 

pour votre héritage; il a été affaibli, mais 
[vous, vous l'avez fortifié. 

Vos animaux y habiteront; 
vous avez, ó Dieu, préparé dans votre 

[bonté une nourriture au pauvre. 
Le Seigneur donnera la parole 

à ceux qui annonceront la bonne nouvelle, 
[avec une grande force. 

Le roi des armées sera soumis au bien- 
[aimé, au bien-aimé: 

et ce sera à la beauté de la maison de 
[partager les dépouilles. 

Si vous dormez au milieu de vos héritages, 
vous serez comme des ailes argentées d'une 

[colombe 
dont les extrémités du dos ont une pâleur 

[d'or. 
Tandis que le roi du ciel disperse des rois 

(sur elle, 
ils deviendront blanes par la neige qui est 

[sur Selmon. 
La montagne de Dieu est une montagne 

[grasse : 
montagne fertile, montagne grasse. 
Pourquoi regardez-vous avec envie des 

[montagnes fertiles? 
La montagne sur laquelle il à plu à Dieu 

[d'habiter ; 
car le Seigneur y habitera jusqu'à la fin. 
Le char de Dieu est entouré de plus de dix 

(mille ; 
ce sont des milliers de saints qui se livrent 

[à la joie; 
le Seigneur est au milieu d’eux, à Sinaï 

[dans son sanctuaire. 
Vous êtes monté en haut, vous avez pris 

[une captivité: 
vous avez recu des dons parmiles hommes ; 
car vous avez pris ceux qui ne croyaient 
[pas que le Seigneur Dieu habitàt au milieu 

[de son peuple. 
béni soit le Seígneur un jour, chaque 

[jour : 
il nous fera un chemin prospère, le Dieu 

(de nos victoires. 
21 Notre Dieu est le Dieu qui sauve ; 

et au Seigneur, au Seigneur appartient de 
[retirer de la mort. 

11 

8-1. Les y. 6-7 rappellent l'Exode et ce que Dieu 
afait pour son peuple dans le désert; les y. 8-11 
continuent à parler des merveilles de cette époque; 
ils rappellent la promulgation de la loi sur le Sinai 
et l'occupation de la Terre Promise. 

8. Le Psalmiste commence à décrire les merveilles 
que le Seigneur opéra dans le désert apres la sortie 
d'Egypte. Débora dans son cantique (Juges, v, ^, 5) 
et Habacuc dans sa prophétie (ur, 6, 10) font une 
description semblable de la pompe du Seigneur 
marchant dans le désert et descendant à Sinai. 

10. Une pluie volontaire; une pluie de faveur. 
Cette pluie est, selon les uns, une pluie réelle, qui 
rafraichit les Hébreux dans l'accablement et la las- 
situde où ils étaient réduits, et, selon les autres, 
la manne dont ils furent nourris dans le désert. 

11. Vos animaux désigne Israël considéré comme 
un troupeau dont Dieu est le pasteur. 

12-15. La strophe entiere peint la conquéte de la 
Terre Promise. Dieu donne le signal du combat, 
€t la victoire est gagnée; de nombreuses jeunes 

fiues chantent le triomphe, Exode xv, 20; Juges, 
xi, 34. Les rois qui s'enfuient sont les ennemis du 
peuple de Dieu vaincus; leurs dépouilles sont rap- 
portées à la maison et données aux femmes, Juges, 
v, 30. Alors les Israélites peuvent vivre en paix au 
milieu de leurs troupeaux ; ils sont enrichis et parés 
de riches bijoux conquis; les ennemis s’enfuient 
du cóté du Selmon (colline des environs de Sichem, 
d’après l'opinion la plus commune, Juges, 1x, 48), et 
le font briller comme s'il était couvert de neige. | 

16-19. Cette strophe nous représente Dieu choisis- 
sant le mont Sion pour sa demeure. David met en 
présence les hautes montagnes de Basan (la Vulgate a 
pris ce nom pour un substantif commun et le traduit 
par gras), et les collines de Jérusalem, c'est-à-dire 
]e mont Sion. Par une figure hardie, il suppose les 
montagnes de Basan jalouses de Sion. Dieu descend 
sur ce dernier, avec son innombrable cour, et là 
il recoit l'hommage de tous. 

20-36. 115 Partie : Tableau du présent : Aprés 
avoir rappelé tout ce que Dieu a fait pour son peuple 
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II. (Ps. XLIEE-I,X XI). — Triumphatis cantus pro universis a Deodatis victoriis (LXVIII). 

νάτου. ^? Πλὴν ὁ ϑεὸς συνθλάσει xepa- 
λὰς ἐχϑρῶν αὐτοῦ, κορυφὴν τριχὸς διαπο- 
θευομιένων ἐν nau, ἰιδλείαις αὐτῶν. ?3 Eire 
κύριος" "Ex Βασὼν ἐπιστρέψω, “ἑπιστρεψω 
ἐν βυϑοῖς θαλάσσης" * 1006 ἂν ̓ βαφῆ 9 
ποὺς σου ἕν αἵματι, ἢ γλῶσσα τῶν κυνῶν 
σου 5 ἐχϑρῶν παρ᾽ αὐτοῦ. 

55 ᾿Εϑεωρήϑησαν͵ αἱ πορεῖαί σου, ὁ J'EUG, 
αἱ 71008 eto 700 ϑεοῦ μου, του βασιλε (06 TOU 
ἕν τᾷ ἁγίω.  ?9 Προέφϑασαν ἄρχοντες ἐχό- 
μένοι ψαλλόντων, ὃν μέσῳ γεανίδων τυμι- 
πανιστριων. 2T Ev ἐκκλησίαις δὐλογεῖτε 
TOY ϑεὸν, τὸν χύριον Ex πηγων Ἰσραήλ. 
“8 Ἔχε Βενιαμὶν νεώτερος ἔν ἐκστάσει, 
ἄρχοντες ᾿Ιούδα ἡγεμόνες αὐτῶν, ἄρχοντες 
Ζαβουλὼν, ἄρχοντες Νεφϑαλί. 

29 Ἔντειλαι, 0 ϑεὸς, τῇ δυνάμει σου" δυ- 
VÉLO OP, ó ϑεὸς, τοῖτο ὃ κατηρτίσω ἕν 
ἡμῖν. 9 And τοὺ ναοῦ σου ἐπὶ “Ιερουσα- 
du σοὶ οἴσουσι βασιλεῖς δῶρα. 5) ᾿Επιτί- 
μήσον τοῖς ϑηρίοις του χαλάμου" 5 συνα- 
γωγὴ τῶν ταύρων ὃν ταῖς δαμάλεσι τῶν 
λαῶν, τοῦ μὴ ἀποκλεισϑῆναι τοὺς δεδοχι- 
μασμένους τῷ ἀργυρίῳ. Ζηασκόρπιον ἔϑνη 
τὰ τοὺς “πολέμους ϑέλοντα. 32 SEES 
πρέσβεις 5 7 «ἰϑιοπία προφϑά- 
σξι, χεῖρα GU TTG τα dE. 

2207711 βασιλεῖαι τὴς γῆς, ἄσατε τῷ JE, 
ψάλατετῷ κυρίω. AL ב Po Are τῷ 
ϑεῷ 5“ τῷ ἐπιβεβηχότι ἐπὶ τὸν οὐρανὸν 
τοῦ οὐρανοῦ κατὰ ἀνατολιὶς, ἰδου δώσει ἐν 
τῇ φωνῇ αὐτοῦ φωνὴν δυνάμεως. ל 8 
δόξαν τα Oe, ἐπὶ τὸν ᾿Ισραὴλ ἡ ueyaho- 
πρεπεια αὐτοῦ, καὶ ἡ δύναμις αὐτοῦ 8 ἐν ταῖς 
γεφέλαις. 36° Θαυμαστὸς 0 806 ἐν τοῖς 

(p. fao.) 1.03: 26. EF: ἐχόμεγα.לכ  

EFN* (alt.) rov. 28. EN: Nepdaleiu (F:27.  

-Atu). 29. EF: 6 κατειργάσω (s. ̓ κατηργάσω). B!N* 

A?: ἐν roig dau. E: vs (* ug) ἐγκλεισϑ..2.81.  
(FN: v8 éxxle09.). 33. X* Ζιώψ. EFN* Dai. τῷ 

ϑεῷ (NEU κυρίῳ). 34. EF* ἐν (AI. : δώσει 
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(s 
Tribut de l'Éthiopie (y. 32). (Beit Oualy). 

23. Dans le profond. Hébreu : « du fond ». 
26. Hébreu : « en téte vont les chanteurs, puis 

ceux qui jouent des instruments; au milieu sont les 
jeunes filles frappant sur les tambourins ». 

98. Dans l’extase de son esprit. Hébreu : « qui do- 
mine sur eux ». — Leurs chefs. Hébreu : « leur 
troupe ». 

29. Commandez, ὁ Dieu, à votre puissance. Hébreu : 
« ton Dieu ordonne que tu sois fort ». 

30*. Hébreu : « de ton temple (tu règnes) sur Jéru- 
salem ». 

31. Des vaches. Hébreu :« des veaux ». 
32. Hébreu : « des grands viennent d'Égypte, l'É- 

thiopie accourt, les mains tendues vers Dieu ». 
33. Jouez du psaltérion. Hébreu : « chantez ». 
34. Hébreu : « (chantez) celui qui chevauche sur 

les cieux des cieux éternels! voilà qu’il fait enten- 
dre sa voix, sa voix puissante ». 

35^. Hébreu : « sa magnificence est sur Israël et 
sa force dans les nues ». 

36. Dieu est admirable dans ses saints. Hébreu : 
« de ton sanctuaire, ὁ Dieu, tu es redoutable ». 
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AE. (Ps. XLI-LXXH). — Hymne de guerre et action de gráces aprés la victoire C LXVIE). 

?2 Verumtamen Deus confringet cápita 
(inimicórum suórum : 
perambulántium in 

[delictis suis. 
Dixit Dóminus : Ex Basan convértam, 

vérticem capílli 

convértam in profündum maris: 
ut intingátur pes tuus in sánguine : Ps 57, 10-11. 

lingua canum tuórum ex inimícis, ab 
(ipso. 

Vidérunt ingréssus tuos Deus, Gloria 
ingréssus Dei mei : regis mei qui est in triumphi. 

[sancto. 
Prævenérunt principes conjüncti psal- 

(léntibus, 
in médio juvenculárum tympanistriä- 

[rum. 
In ecclésiis benedícite Deo Ex. 15, 20. 
Dómino, de fóntibus Israel. PPS El 

 ; 48, 1דפ.

Ibi Bénjamin adolescéntulus, in mentis 51,1. 
E» Deut. 33, 12. 

[EXCÉSSU. 1 Reg. 9, 21. 
Principes Juda, duces eórum : 
príncipes Zábulon, príncipes Néphthali. 

Manda Deus virtüti tuæ : Confirmet 
confírma hoc Deus, quod operátus es Vieteriam. 

(in nobis. 
A templo tuo in Jerüsalem, 

tibi ófferent reges münera. 
Increpa feras aründinis : Ps. 71,10, 15; 
congregátio taurórum in vaccis popu- 5,3. 

[lórum : τῇ 50. Ὁ: 
ut excládant eos, qui probáti sunt ar- Job 40, 16. 

[génto. 
Dissipa gentes, quæ bella volunt : 

vénient legáti ex Ægypto : Is. 19, 21 ; 
JEthiópia prævéniet manus ejus Deo. — 15 11; + 

Regna terre, cantáte Deo : Panda: 
psállite Dómino : psállite Deo, dus Deus. 
qui ascéndit super colum coli, ad 

[oriéntem. 
Ecce dabit voci suæ vocem virtütis : 

Ps. 28, 3, 1. date glóriam Deo super Israel, Deut. 33, 26. 
magnificéntia ejus, et virtus ejus in 

[nübibus. 
?6 Mirábilis Deus in sanctis suis, 

et pour Jérusalem oü il vient demeurer, David loue 
le Seigneur de la victoire qu'il vient de lui faire 
remporter. 

20-24. Tableau de la victoire. Une partie de la 
guerre avait eu pour théâtre le pays de Basan. 

23. Basan. Voir la note sur Nombres, xxt, 33. 
95-98. Tableau du triomphe au retour de l'armée 

victorieuse. 
28. Dans l'extase de son esprit, dans la surprise, 

dans l'abattement. Le sens de l'hébreu est : Beuja- 
min, le jeune ou le pelit, domine, est à la tête de 
ses frères, parce que c'est de cette tribu qu'est 
‘sorti Saül, le premier roi. Puis viennent /es princes 
:de Juda, etc. 

29-31. Prière pour que Dieu continue à protéger 
Jérusalem. 

94. Les bêtes du roseau; c’est-à-dire les bêtes sau- 
vages. Elles symbolisent l'Égypte où les roseaux 
abondent. — De taureaux,de puissants. — Des vaches, 
Ja multitude. Ces divers animaux désignent les 
ennemis d’Israël : les Philistins, les Chananéens, les 
Egyptiens. — Qui ont été éprouvés par l'argent. Hé- 
bréu : « qui se prosternentavec des pieces d'argent », 
pour payer le tribut. 

UL ? Mais Dieu brisera les têtes de ses enne- 
[mis ; 

le sommet chevelu de ceux qui marchent 
[dans leurs péchés. 

25 Le Seigneuradit: > De Basan je les amene- 
ral, 

je Les aménerai dans le profond de la he 
en sorte que ton pied soit teint dans du 

[sang, 
que la langue de tes chiens le soit du sang 

(de tes ennemis ». 
Ils ont vu vos marches, ó Dieu, 

les marches de mon Dieu, de mon roi qui 
[est dans le sanctuaire. 

Des princes joints à des joueurs de psalté- 
[rion ont précédé, 

au milieu de jeunes filles battant du tam- 
[bour. 

Dans les assemblées bénissez Dieu, 
le Seigneur, vous 807/48 des sources d’Is- 

[raël. 
Là étaitle jeune Benjamin, dans l’extase de 

[son esprit. 
Les princes de Juda, leurs chefs; 
les princes de Zabulon, les princes de 

: [Nephthali. 
Commandez, à Dieu, à votre puissance ; 

affermissez, ὁ Dieu, ce que vous avez opéré 
[parmi nous. 

Du milieu de votre temple qui est dans Jé- 
[rusalem, 

des rois vous offriront des présents. 
Réprimez les bétes du roseau, 
assemblée de taureaux au milieu des va- 

[ches des peuples, 
afin de chasser ceux qui ont été éprouvés 

[par l'argent. 
Dissipez des nations qui veulent les guer- 

: [res. 
Des ambassadeurs viendront d'Egypte ; 
l'Ethiopie tendra la première ses mains 

[vers Dieu. 
Royaumes de la terre, chantez Dieu; 

jouez du psaltérion en l’honneur de Dieu, 
qui est monté sur le ciel du ciel vers l'O- 

[rient. 
Voici qu'il donnera à sa voix une voix 

[de puissance : 
donnez gloire à Dieu, au sujet d'Israël ; 
sa magnificence et sa puissance éclatent 

[dans les nues. 
Dieu est admirable dans ses saints, 

30 

 + כ

Tympanistria égyptienne moderne (Y. 26). (D'après Lane). 

32-36. Invitation à tous les peuples de la terre à 
louer le vrai Dieu. 1 

32. Tendra...ses mains; paiera un tribut. 1 
35. Au sujet d'Israël; pour les prodiges qu'il ἃ 

opérés en faveur d'Israël. m | 
36. Dans ses saints. Le texte original doit se tra- 

duire : dans son sanctuaire, dans les lieux sanc- 
tifiés par le séjour etla présence de l'arche, le Sinai, 
Silo, le montSion.Voirlatraduction sur l'hébreu,p.156. 
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HE. (Ps. XILEE-IL,XXIE). — Prophetia de Christi passionibus CLXIX). 

- , 
ὁσίοις αὐτοῦ, 0 Jioc "1000012 αὐτὸς δώσϑι 

- - - > 
δύναμιν καὶ χραταίωσιν τῷ Aa αὐτοῦ" EU- 

6 

λογητὸς 60 

ἘΠ: 

1 Εἰς τὸ τέλος, ὕπερ τῶν ἀλλοιωϑησο μένων, 
τῷ Aavid. 

Σῶσόν με, 0 ϑεὸς, ὅτι εἰτήλϑοσαν 

ὕδατα 506 ψυχῆς μου. 3 ᾿Ἐνεπάγην εἰς 
  = \ 2 » CM "NESTכ

ἰλὺν βυϑου, xai ovx εστιν ὑποστασις" ἠλ- 

Joy εἰς v& βάϑη τῆς θαλάσσης, καὶ καται- 
4? , , 

Éxoniaou κράζων, 
3 , 6 / [o Ἄ 

ἐβραγχιασεν ὁ λάρυγξ μου 
2 Li 2 ^ GANT) , 

ὀφϑαλμοί μου ἀπὸ τοῦ ἐλπίζειν [LE ἐπὶ TOY 

ϑεόν μου. 

τρίχας τῆς κεφαλῆς μου οἱ μισοῦντές μὲ 
δωρεάν. 

γὶς κατεποντισέ (L6. 
ἑξέλιπον οἱ 

5 "᾿Βπληϑυνϑησαν ὑπὲρ vac 

2 7 « 

᾿πχκραταιώϑησαν οἱ χϑροί μου, 
6 ^3 / 2 / 5 [4] 2 0 

οἱ ἐχδιωκοντὲς LE ἀδίκως" 6 οὐχ 07006 
4 2 , 6€ \ SR \ 

7078 ἀπετίννυον. Ὁ 9806, σὺ ἐγνως τὴν 

καὶ αἱ πλημμέλειαί μου 
5 / 

5/0 00. 

ἀφροσύνην μου, 
ἀπὸ σοῦ οὐκ T Mn αἰσχυν- 
ϑείησαν ἐπ’ ἐμὲ OL ὑπομένοντές GE, κύριε 

- , S S 
τῶν δυνάμεων" μὴ ἐντραπείησαν ἐπ᾽ ἐμὲ οἱ 
ζητοῦντές σε, 0 9s0c τοῦ ᾿Ισραήλ. 

ὃ. c! , c , 2 M 

τι Event σου τῇπήγεγχοα ὀνειδισμὸν, 
 כ \ \

EVTOONN TO πρύόςωπόν 
" "Anu ovovouévoc 

 כר /

ἑχάλυινεν μου. 
2j M 

éyevnd nv τοῖς ἀἀδελ- 
τοῖς υἱοῖς τῆς μητρύς 

C t€ e 2 !0 €,  

τι ὁ ζῆλος τοῦ οἴχου σου χατέ- 

paye με, καὶ οἱ ὀνειδισμοὶ τῶν ὀνειδιζόν- 
4 

Pois μου, καὶ ξένος 
μου. 

J 

των 08 £mémsoov 8770 ἐμέ. 1! Καὶ συνέ- 
3 , \ / \ 

καμψα ἐν νηστείᾳ τὴν ψυχήν μου, καὶ 

12 Καὶ ἐϑέ- 
Ν , , \ 3 , 

μὴν TO &vÓvu& μου σάκχον, καὶ ἐγενόμην 
αὐτοῖς εἰς παραβολήν. 

ἐγενήϑη εἰς ὀνειδισμους ἐμοί. 

19 Κατ’ ἐμοῦ ηδο- 
n « / 

λέσχουν οἱ χαϑήμεγνον ἐν πύλῃ, καὶ εἰς 
ἐμὲ ἔιναλλον oL πίνοντες τὸν οἶνον. 

36. ΒΊΝΤ (ἃ. Evloy.) Καὶ. — 4. EFT (ante s. 
post zo A.) ψαλμὸς. 3. B'!N: ὕλην Bv98. A. Bi: 

LXVIII. (H. LXIX). 4. Hébreu : « au chef de chœur. 

Sur les schoschannim (lis). De David ». : 

2. Sont entrées dans mon dme. Hébreu : « sont ve- 

nues jusqu'à mon àme (menacent ma vie) ». — Une 

tempéte m'a submergé. Hébreu : > un fleuve m'i- 

nonde ». 

3. Et sans consistance. Hébreu 

me tenir ». 
: « Sàns pouvoir 

PORN ὙΦ 1 ןתנ אּוַה Nbr DN 
 - $$  7992:םיִָהָלָא
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  NN e mel2 5יָכְנְו יחָאְל יִתיִיָק
"DIS FN תֶאְנקהיּכ IN 22 

  3253 PDT ΤΊΒ 11הָּכְבֶאְו :יִלְע
T mans ^ "jm, Ub) םוצב 
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  nist “»ὦ "30^ "3 An 13יתוש
 :רָכט

cu 

E I 

 69,4. חתפב n^ א"נב

 .v 5. חנתאב לוגס
 .v.8 טגדב SAN נב

(l. ἐλπί.) ἐγγίζειν. 
bis. EF+ (ἃ. ἐντρατπι.) δὲ. 8. X: ἐντροπὴν. 10. ΒΊ: 
ἐπέπεσαν. 11. A?2EFN: συνεκάλυψα ἐν v. :א ἐγενή-- 

ϑην. ΒΊ: ὀνειδισμὸν. 13. EFN: ἐν πύλαις ... * τὸν. 

5. Ceux qui me persécutent injustement. Hébreu : 

6 ceux qui sont à tort nos ennemis ». 

7. Ceux qui vous attendent. Hébreu : 

espèrent en toi». 

11. Hébreu : « je verse des larmes et je jeûne, et 

l'on m'en fait un sujet de reproche ». 

12. Un cilice. Hébreu : « un sac ». 

13. Du vin. Hébreu : « des liqueurs fortes ». 

« ceux qui 

5. EF: ἡοπαζον. 9. A?EF: κύριε: 

σευ Re 
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EL. (Ps. XLI-I,X XI). — Prophétie des souffrances du Christ dans sa Passion (LXVIII). 

[mei, qui odérunt me gratis. Ps. 24, 19; 
Confortáti sunt qui persecüti sunt me ,,5#19.. 

μη τοι, 1 injüste.: -  '. 
quz non rápui, tunc exsolvébam. 

ὁ Deus tu scis insipiéntiam meam : 
et delícta mea a te non sunt abscóndita. 

  Non erubéscant in me qui expéctant teד

Dómine , Dómine virtütum. PUE 
Non confundántur super me qui quæ- ΕΝ 

n [runt te, 
Deus Israel. 

*  Quóniam propter te sustinui oppró- 
(brium : 

opéruit confüsio fáciem meam. 
? Extráneus factus sum frátribus meis, Ps. 37, 12. 

et peregrínus fíliis matris meæ. RAP. D 
10 Quóniam zelus domus tuæ comédit me: ‘5, 29. ! 

Ps. 118, 139, 
Joa. 2, 17. 

+ 

 שו

Deus Israel ipse dabit virtütem Ps. 28, 11. 
et fortitádinem plebi suæ : 
benedíctus Deus. 

Psalmus LXVIII. 

1 In finem, pro iis, qui commutabüntur, 
David. Ps. 44, 1. 

4° Patitur 

? Salvum me fac Deus : ud ETE 
quóniam intravérunt aqua usque ad 31 6; 123,5. 

iion 9 6: 

Ps:35, 3: 

Job, 30, 19. 

[ánimam meam. 
Infíxus sum in limo profündi : 
et non est substäntia. 
Veni in altitádinem maris : 
et tempéstas demérsit me. 
Laborávi clamans, raucæ facts? sunt Hi 7521 

[fauces me: : ps 37,11. 
defecérunt 06811 mei, dum spero in Job, 1,7; 

IDennaimeume ». 30 20. 
Multiplicáti sunt super capíllos cápitis pro Deo. 

Ps. 41, 8; 

et oppróbria exprobrántium tibi, ceci- rom. 15, 3. 

1 
3. 

110 ^ Jdérunt super me. 
!! Et opérui in jejüánio ánimam meam : 

et factum est in oppróbrium mihi. 
15 Et pósui vestiméntum meum cilícium: : 34, 13. 

et factus sum illis in parábolam. T 
1? Advérsum me loquebäntur qui sedébant 1619. 

[in porta : Lam. 8, 63. 
Job, 3, 9. et in me psallébant qui bibébant vinum. 

le Dieu d’Israël lui-même donnera puissance 
et force à son peuple. 
Béni soit Dieu. 

Psaume 1% 

1 Pour la fin, pour ceux qui seront changés, 
par David. 

 ,Sauvez-moi, ὃ Dieu וש
parce que des eaux sont entrées dans mon 

(âme. 
Je suis enfoncé dans une boue profonde 
et sans consistance. 
Je suis venu dans la profondeur de la mer, 
et une tempête m'a submergé. 

* Je me suis fatigué en criant, ma gorge est 
[devenue enrouée : 

mes yeux défaillent, pendant que j'espère 
ten mon Dieu. 

5 ΤΙΝ se sont multipliés plus que les cheveux 
[de ma tête, ceux qui me haïssent sans sujet. 
Ils se sont fortiliés, mes ennemis, ceux qui 

[me persécutent injustement ; 
ce que je n'avais pas pris je l'ai pourtant 

[payé. 

 כ

0 Dieu, vous savez ma folie; 
et mes péchés ne vous sont point cachés. 
Qu'ils ne rougissent pas à cause de moi, 

[ceux qui vous attendent, 
Seigneur, Seigneur des armées. 
Qu'ils ne soient pas confondus à mon su- 

[jet, ceux qui vous cherchent, 
6 Dieu d'Israél. 

8 Puisque c'est à cause de vous que j'ai 
[souffert l'opprobre, 

et que la confusion à couvert ma face. 
9 Je suis devenu un étranger pour mes freres, 

un inconnu aux fils de ma mére. | 
Parce que le zéle de votre maison m'a dé- 

[voré, 
et que les outrages de ceux qui vous in- 

[sultaient sont tombés sur moi. 
 , J'ai couvert mon àme dans le jeûneוג

et on m'en a fait un sujet d'opprobre. | 
Et j'ai pris pour mon vêtement un cilice, 

et je suis devenu pour eux un proverbe. 
Ceux qui étaient assis à la porte de la ville 

[parlaient contre mot, 
et ceux qui buvaient du vin me chantaient 

[en dérision. 

a 

κα 

————————————————————————————————————————————————————————————— 

LXVIH. Prophétie des souffrances de  Notre- 
Seigneur dans sa Passion. Le titre hébreu porte : 
« Sur les schoschannim. « Voir ce mot dans la 
note 1 à la fin du volume. Ce Psaume a été com- 
posé peut-étre pendant la persécution de Saül, mais 
il se rapporte si exclusivement et si parfaitement à 
Jésus-Christ, à part peut-étre un petit nombre de 
trails accessoires, qu'il est impossible de trouver 
dans la vie de David aucune circonstance à laquelle 
il s'applique pleinement; il prédit les souffrances 
de Notre-Seigneur dans sa Passion et est le pendant 
ΕΠ meme temps que 16 complément du Psaume xx1; 
aussi est-il, avec ce dernier, celui qui est le plus 
fréquemment cité dans le Nouveau Testament : — 
1° Les ennemis du Sauveur le haissent sans cause, 
Jean, xv, 25 et Psaume ז.צצוזמ ὃ (aussi xxiv, 49), — 
2° Jésus est dévoré du zèle de la maison de Dieu, 
Psaume Lxvir, 10% et Jean, m, 17. — 3° Il supporte 
volontairement les opprobres, Psaume Lxvnr, 40^ 
et Romains, xv, 3. — 4? La malédiction du Psawme 
Lxvi 26^, s'accomplit dans la personne de Judas 
180911016. Actes, 1, 90. — 5° La réprobation d'Israél 
est indiquée Psaume rxvur, 23-24; Romains, xi, 9. 
— 6? Le vinaigre donné à Jésus-Christ sur la croix 
est prophétisé, Psaume 1xvirt, 22; Jean, ו 987 
Matthieu, xxvir, 48. Aussi tous les Pères sont-ils una- 

nimes à voir dans ce Psaume une prophétie litté- 
rale de la Passion et de la résurrection de Notre- 
Seigneur.—I1se divise en trois parties: 1° souffrances 
du Messie, 2-19; — 2° causées par ses ennemis qui 
doivent en étre punis, 20-29; — 3^ tandis que lui 
sera sauvé et que les Gentils convertis le loueront 
avec lui, 30-37. — La suite des pensées est celle-ci : 
— 1τὸ partie. 4° le Messie souffre, 2-4; 5; — 2° pour 
Dieu, 6-7 ; 8-10; 11-18: — 3? par conséquent Dieu doit 
le sauver, 44; 15-16; 17-19. — II* partie. Puisque c'est 
par la malice de ses ennemis qu'il souffre, 20-22; 
Dieu doit les chàtier, 93-26; 27-29. — III* partie. Mais 
lui, Dieu le sauvera et il l'en remerciera, 30-32. La 
conversion des Gentils sera sa récompense et ils 
loueront Dieu avec lui, 33-34 ; 35-31. "m. 

2, Des eaux. Les eaux, l'inondation, aussi bien 
que la tempéte marquent, dans le style de l'Ecri- 
ture, de grandes calamités. —— ! 

5. Ce que je n'avais pas pris... Cest une espèce 
de proverbe. Le : 

6. Folie signifie ici, comme dans une foule d'au- 
tres endroits de la Bible, erreur, égarement, faute. 

41. J'ai couvert. Les Septante portent à la lettre : 
J'ai courbé dans le jeûne mon âme; et l'hébreu : 
J'ai pleuré dans le jeune mon dáme. Le Vaticanus 
porte : « j'ai humilié mon àme ». 
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EE. (Ps. XLIEI-ILX XIEH). — Prophetia de Christi passionibus (C LXIX). 

ON 7 y) lc σὲ. Xv γα θὲ T» προςευχῇ μου πρὸς σὲ, κύ- 
N 2 , € PES Ga , 

QL&, καιρὸς evdoxiac, ὁ ϑεος ἐν τα πληϑει 
(LET EN > 4 , 3 2 / του 546000 σου ÉTUXOUOOY μου, £v ἀληϑείᾳ 

τῆς σωτηρίας σου. 1ὅ Σῶσόν us ἀπὸ πη- 
Àov, ἵνα μὴ ἐμπαγῶ δυσϑείην ἐκ τῶν 

  c: , [od (e 7כ \ ,

μισούντων με, καὶ ἐκ τοῦ βάϑους τῶν ὑδά- 
των. 1 | use καταποντισάτω καταιγὶς 
c \ Li ὕδατος, μηδὲ χαταπιέτω ue βυϑὸς, μηδὲ 
συσχέτω ἐπ᾽ ἐμὲ φρέαρ τὸ στόμα αὐτοῦ. 
17 Ei Le , 4 € \ \ ἱξάκουσὸν OV, XUQLE, ὅτι χρηστὸν TO 
?, , . ^ A m m ₪- 64600 σου κατὰ TO πλῆϑος τῶν οἰχτιρμῶν 
σου ἐπίβλειψον ἐπ’ ἐμέ. 18 Καὶ un ἀπο- 

4 \ , - 0061/76 TO προςωπόν σου ἀπὸ τοῦ παιδός 
^ 0 J \ 5) / , σου" or, ϑλίβομαι, ταχιὶ ἐπάκουσόν μου. 

/ - m 

'*Iloóoysc τῇ ψυχῇ μου, καὶ λύτρωσαι 
  c! = 5 - " αὐτήν, ἕνηχα τῶν ἐχϑρῶν μου ῥῦσαί ucב וא
^ \ / 59 σὺ γὰρ γινώσκεις τὸν ὀνειδισμόν μου, καὶ 

à 4 τήν αἰσχύνην μου, καὶ τὴν ἐντροπήν μου; 
21 3 4 , c , , ÉVOVTIOY σου πάντες οἱ ϑλίβοντές με. 
Ὀνειδισμὸν προςεδόκησεν 5 ψυγή ὶ μὸν προςεδύόχησεν à ψυχή μου καὶ 

, \ ς ! ταλαιπωρίαν" καὶ ὑπέμεινα συλλυπούμενον, 
Ν 2 6 “Ὁ - XOU οὐχ ὑπῆρξε, καὶ παρακαλοῦντα, καὶ οὐχ 

- 9 "7 
- , F εὗρον. “5 Καὶ ἔδωκαν εἰς τὸ βρῶμά uov 

\ M > \ , , , χολὴν, καὶ εἰς τὴν δίψαν μου ἐπότισάν 
2 

468 
€) , 6 , t ^ “5 Γενηϑήτω ἡ τράπεζα αὐτῶν ἐνώπιον 

αὐτῶν εἰς παγίδα, καὶ εἰς ἀνταπόδοσιν χαὶ εἰς 
σχάνδαλον. ?' Σχοτισϑήτωσαν οἱ ὄφϑαλ- 

2 M - \ 
- μοὶ αὐτῶν τοῦ μὴ βλέπειν, καὶ τὸν γῶτον 

αὐτῶν διαπαντὸς σίγκαμψον. 55 Ἔκχεον 
E) 2 \ \ 2 , \ c \ : - ἐπ᾿ αὐτοὺς τὴν ὀργὴν σου, καὶ 0 ϑυμὸς τῆς 

 - כ
o9 p ὀργῆς σου καταλάβοι αὐτούς. 26 Devz- 

, C » ; 2 a 2 , ϑήτω ἡ ἔπαυλις αὐτῶν ἠρημωμένη, καὶ 2v 
 - c » τοῖς σχηνώμασιν αὐτῶν μὴ ἔστω Ó χατכ / -

- 274 a VOL TE 2) A οἰκῶν. Ori 0v 0) ἐπάταξας, αὐτοὶ χατ- 
C ₪ \ » » εδίωξαν, καὶ ἐπὶ τὸ ἄλγος τῶν τραυμάτων 

! 9 , μου προςεϑηκαν. 7? Πρόςϑες ἀνομίαν ἐπὶ 
\ 2 ₪ 

τγν ἀνομίαν αὐτῶν, καὶ un εἰςελθϑέτωσαν 

15. A?EEN : ἐκ τῶν βαϑέων. 17. B! habet καὶ 
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ee 

14. Hébreu : « mais je t'adresse ma prière, Jahvéh, 
que ce Soit le temps favorable, ὁ Dieu, par ta grande 
miséricorde; exauce-moi en m'assurant ton secours ». 

19. Soyez attentif à mon âme. Hébreu : « appro- 
che-toi de mon âme ». 

20. Ma retenue. Hébreu : « mon ignominie ». 
21. Hébreu : « l'opprobre brise mon cœur et je 

suis malade; j'ai attendu quelque compassion, mais 
il n’y en a pas eu, des consolateurs, et je n'enaitrouvé 
aucun ». 

23. Hébreu : «que leur table soit pour eux un piège 
et leur sécurité un filet ». 

24». Hébreu : > fais continuellement vaciller leurs 
reins ». | 

27. Et qu'ils ont ajouté à la douleur de mes plaies. 
Hébreu : > ils racontent les souffrances de ceux que « 

tu blesses ». 3 
28. Et qu'ils n'entrent point dans votre Justice. 

Hébreu :« et qu'ils n'aient point de part ἃ ta miséri- 
corde ». 



Psaume LXVIII, 14-28. 161 

Er. (Ps. XLI-LXXE). — Prophétie des souffrances du Christ dans sa Passion C LXVIII) 

14 

15 © 

16 

 τῷ ו.

Ego vero oratiónem meam ad te D6- 
[mine : 

tempus benepláciti Deus. In multitü- pau 
[dine misericórdia tua , ה 

exaüdi me, in veritate salütis tuæ. : של PR דלל 
Eripe me de luto, ut non infigar : 

Ergo a 
, ὧν . , Deo eri- 
líbera me ab iis qui odérunt me, et piendus. 

[de profündis aquárum. 
Non me demérgat tempéstas aquæ, 

neque absórbeat me profündum : 
neque ürgeat super me puteus os suum. 

Gen. 37, 24. 

Exaudi me Dómine, quóniam benigna 
[est misericórdia tua : 

secündum multitádinem miseratiónum + 9? * 
[tuárum réspice in me. 

Et ne avértas fáciem tuam à püero tuo: 

quóniam tríbulor, velóciter exaüdi me : 
Ps. 101, 3. 

Inténde ânimæ mea, et libera eam : 
propter inimícos meos éripe me. 
Tu scis impropérium meum, et confu- 

[siónem meam, et reveréntiam meam. 
In conspéctu tuo sunt omnes qui tríbu- 

(lant 3 2°Inimicos 

. a SEU Ps. 43, 16. 
impropérium expectávit cor meum, et" ^" 

| [misériam. 
Et sustinui qui simul contristarétur, et 

[non fuit : 

et qui consolarétur, et non invéni. De LOU. 

Et dedérunt in escam meam fel, neos 
et in siti mea potavérunt me acéto. - A 

Lara 3, 19: 
. , : . s , Mat. 27, + 

Fiat mensa eórum coram ipsis in làá- 48. 
[queum, Rom. 11, 9. 

et in retributiónes, et in scándalum. Joa. 12, 40. 
Luc. 19, 42. 
2 Cor. 3, 15. 

Obscuréntur 06011 corum ne videant : 

et dorsum eórum semper incürva. 
Effüánde super eos iram tuam : 
et furor ir tuæ comprehéndat eos. 

Mat. 23, 38. 

Fiat habitátio eórum desérta : Act. 1, 20. 
et in tabernáculis eórum non sit qui 

[inhábitet. $995 + 
Quóniam quem tu percussísti, persecüti- 

[sunt : 
et super dolórem vülnerum meórum 

[addidérunt. 855. 50, 15. 
Rom. 1, 21. 

Appóne iniquitátem super iniquitátem 
[eórum : 

Vat. 27,025; 

1+ Pour moi, je vous adresse ma prière, Sei- 
[eneur: 

cest le temps de votre bienveillance, ó 
[Dieu. Selon la grandeur de votre miséri- 

[corde, 
exaucez-moi, selon la vérité de votre salut ; 
retirez-moi de la fange, afin que je n'y 

[demeure pas enfoncé. 
Délivrez-moi de ceux qui me haïssent, et 

[du fond des eaux. 
Qu'une tempête d’eau ne me submerge 

[pas, 
qu'un abime ne m'engloutisse pas ; 
qu'un puits ne referme pas sa bouche sur 

[moi. 
Exaucez-moi, Seigneur, parce que votre 

[miséricorde est bienfaisante ; 
selon la multitude de vos bontés, jetez un 

[regard sur moi. 
Et ne détournez pas votre face de votre 

[serviteur ; 
parce que je suis tourmenté, exaucez-moi 

[promptement. 
Soyez attentif à mon âme et délivrez-la 

à cause de mes ennemis : sauvez-moi. 
C'est vous qui connaissez mon opprobre, 

[ma confusion et ma retenue. 
Ils sont en votre présence, tous ceux qui 

[me tourmentent : 
mon cœur à attendu l'opprobre et la mi- 

[sére. 
Et j'ai attendu avec constance quelqu'un 
[qui prit part à ma tristesse, et nul ne l'a 

[fait ; 
et quelqu'un qui me consolàt, et je n'ai 

[trouvé personne. 
Ils m'ont donné pour nourriture du fiel, 

et dans ma soif ils m'ont abreuvé de vi- 
[naigre. 

Que leur table devienne devant eux un filet, 

19 τῷ 

et la punition qu'ils méritent, une pierre 
[d’achoppement. 

Que leurs yeux s'obscurcissent, afin qu'ils 
[ne voient point; 

et tenez leur dos toujours courbé. 
Répandez sur eux votre colère, 
et que la fureur de votre colére les sai- 

[sisse. 
Que leur habitation devienne déserte, 

et que dans leurs tentes il n'y ait personne 
[qui habite. 

Parce qu'ils ont persécuté celui que vous- 
[méme vous avez frappé, 

et qu'ils ont ajouté à la douleur de mes 
[plaies. 

Mettez iniquité sur leur iniquité ; | 

44. La vérité de votre salut. Voir, pour le sens de 

ce tte expression, Psaume xxxIx, 11. 

45. Du fond des eaux; c'est-à dire des tribulations 

et 

et 

des calamités dans lesquelles je suis comme noyé 

englouti. 

46. Qu'une tempête d'eau. Voir plus haut la note 

sur y. 2. 

19-29. Puisque c'est par la malice de ses ennemis 

que souffre 16 Messie (y. 19-21), Dieu doit les chàtier 

(y. 22-29). 
23. Que leur Lable... Voir sur le vrai sens de cette 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. IV. 

imprécation et de toutes les autres contenues dans ce 

Psaume, les Observations préliminaires, p. 6-7. 

24. Tenez leur dos toujours courbé; c'esl-à-dire 

qu'ils soient accablés de fardeaux. 

96. Que leur habitation devienne déserte. La ruine 

de Jérusalem a été l'accomplissement de cette pro- 

phétie. 

98. Mettez iniquité ; c'est-à-dire, selon le style des 

écrivains sacrés, laissez-les mettre, etc. — Dans 

votre justice; dans les voies de votre justice, de 

vos bonnes grâces. 

11 



162 Psalmi LXIX, 29—LXX, 6. 

EE. (Ps. XLHI-LXXIE). — Imploratio Dei adversus hostes (LXX). 

ἐν δικαιοσύνη σου. “5 ᾿Εξαλειφϑήτωσαν ex 
βίβλου ζώντων, καὶ μετὰ δικαίων μὴ γρα- 
φήτωσαν. 

ὯΙ Ivoyoc xal ἀλγῶν εἶμι ἐγὼ, καὶ ἡ 
σωτηρία τοῦ προςώπου σου ἀντελάβετό 
μου. ©! _Aiveow τὸ ὄνομα τοῦ ϑεοῦ μου 
μετ᾽ ᾧδῆς, μεγαλυνῶ αὐτὸν ἐν αἰνέσει" 
32 χαὶ ἀρέσει τῶ DER ὑπὲρ μόσχον νξον 
χέρατα ἐχφέροντα xoi ὁπλάς. “5 ᾿Ιδέτωσαν 
πτωχοὶ χαὶ εὐφρανϑήτωσαν᾽ ἐχζητήσατε 

M e A S EU 34 € RODA 
τὸν ϑεῦν, καὶ ζήσεσϑε. Ὅτι εἰςήκουσξε 
τῶν πενήτων ὁ χύριος, καὶ τοὺς πεπδδη- 

! 2 A 2 = δέ 95 כ 

μένους αὐτου οὐχ .550006/0008ע “11τ1τνε- 

σάτωσαν αὐτὸν οἱ οὐρανοὶ καὶ ἡ yg, 06- 
λασσα χαὶ πάντα τὼ ἕοποντα ἐν αὑτοῖς. 
36 Ὅτι ὃ ϑεὸς σώσει τὴν Σιὼν, καὶ oixo- 
0 9 / 6 )À 3 2 1 0 / \ ομηϑήσονται αἱ πόλεις τῆς Ιουδαίας, καὶ 

 כ - - /

κατοικήσουσιν ἐχεῖ, καὶ χληρονομήσουσιν 
2 / 37 b \ ! ew, , 2 

αὐτήν. Καὶ τὸ σπέρμα τῶν δούλων av- 
τοῦ καϑέξουσιν αὐτὴν, καὶ οἱ ἀγαπῶντες 
τὸ ὄνομα αὐτοῦ κατασχηνώσουσιν ἕν QU- 
T». 

PAU 

AO. 
1 Eig τὸ τέλος, τῷ Aavid εἰς 0 εἰς 

τὸ σῶσαί με κύριον. 

? Ὁ ϑεὸς, εἰς τὴν βοήϑειάν μου πρόσχες" 
 כ ,  \ on , / 3כ /

[χύριε, εἰς τὸ βοηϑησαι μοι σπεύσον.] * Ai- 
σχυνϑείησαν καὶ ἐντραπείησαν οἱ ζητοῦν- 
τες τὴν ψυχήν μου. À ᾿Αποστραφείησαν εἰς 
và ὀπίσω καὶ καταισχυνθείησαν οἱ βου- 
λόμενοί μοι κακά; ἀποστραφείησαν παραυ- 
τίκα αἰσχυνόμενοι οἱ λέγοντές uov Εὖγε, 
εὖγε. ἥ᾿4γαλλιάσϑωσαν xoi εὐφρανϑή- 
τωσαν ἐπὶ σοὶ πάντες οἱ ζητοῦντες σε, χαὶ 
λεγέτωσαν διαπαντός" Πἤεγαλυνϑήτω ὃ 

Le ₪ \ / 

9506, OÙ ἀγαπῶντες τὸ σωτήριόν σου. 
6 E N ΠΣ N \ ! ILE EROS / 

γω δὲ zr(y0c καὶ πένης" ὁ ϑεος, βοη- 
ϑησόν μοι. Βοηϑός μου καὶ δύστης μου 
sb OÙ κύριε, μὴ χρονίσης. 

28. X* os. 30. EFN* (alt.) xat οἱ vs προςώτσεϑ 
(A? inter uncos). A?EF: os ὃ ϑεὸς ἀντιλάβοιτό 
8-90 8. Ad: (a. ue.) καὶ. 33. A?EF: (pro 
050.) ζήσεται ἢ ψυχὴ ὑμῶν (AL. : y. ἡ κῶν). dU NI 

  αὐτῶν. 35. EF: ἕρπ. àv αὐτῇ (N: πέρατα τῆςהפה.

γῆς). 31. EF: v. 082. 68 ... τὸ Ov. σᾶ. — 1. X* Eic 

τὸ τέλος. X] (a. τῷ À.) 1201006. X* eig τὸ ocoaí 
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ue κύρ. X: κύριε. 2. AEFNT (n f.) κύριε, εἰς TO 
βοηϑῆσαί uo. σπεῦσον (sic B! in marg. inf). 
Js. EF: Æioyvrdyrwcar ... coc Mg ... ÊTO— 
στραφήτωσαν - καταισχυνθήτωσαν. .. ἀποστραφή-- 
τωσαν. Ὁ. EFT (p- ζητ. σε) Oo ϑεός (5. κύριε -. 

Su dede). «πύριος. 6. EFT (p. (PRI eut. X: 

(pro κύρ.) ὁ ϑεός us. 

30. Pauvre... Hébreu : « malheureux... que ton 
secours me releve! » 

33. Hébreu : «les malheureux le voient et se ré- 
jouissent; et vous qui cherchez Dieu, que votre cœur 
vive! » 
35. Et tous les reptiles qu'ils contiennent. Hébreu : 

6 et tout ce qui s'y meut ». 

LXIX--(H. LXX), ΠΡ ΘΙ: 
De David. Pour souvenir ». 

2, Hébreu : « 6 Dieu, hâlez-vous de me délivrer; 
Jahvéh,-de me secourir ». 

4. Triomphe. Hébreu : « ah! ah? » 
6. Aidez-moi. Hébreu : > hàte-toi en ma faveur ». 

« au chef de chœur. 



Psaumes LXVIII, 63 M 29—LXIX, 6. | 
AE. (Ps. XLI-LXXI). — Appel à Dieu contre les persécuteurs (LXIX). 

et non intrent in justítiam tuam. 
?9 Deleántur de libro vivéntium : 

et cum justis non scribántur. Ex. 32, 32. 
15..4, 8. 

Luc. 10, 20. 

30 Ego sum pauper et dolens: b.m 
salus tua Deus suscépit me. salvantem 

a = . προ Τῆς laudabit, 
91 Laudábo nomen Dei cum cántico : Dri 

S ELM 
144, 1. 

et magnificabo eum in laude : 

50, 21. 

córnua producéntem et üngulas. 
Vídeant paüperes et læténtur : Ps. 66, 7: 
quærite Deum et vivet anima vestra : - te 

oZ pee: ἊΨ s : , ἢ ἜΡ16. T0: 
?* quóniam exaudivit paüperes Dómi- et ab eo 

heredita- [nus : 
et vinetos suos non despéxit. 

95 Laudent illum coeli et terra, 
mare, et ómnia reptília in eis. Ps. 148, 1. 

36 Quóniam Deus salvam fáciet Sion : et 
[ædificabüntur civitátes Juda : 

et inhabitábunt ibi, et hereditáte ac- y (0. 1. 
[quirent eam. Is. %6, 1. 

?7 Et semen servórum ejus possidébit eam : 

Hr ; x Ps. 101, 29. 
et qui diligunt nomen ejus, habitábunt 

[in ea. ΄} 

Psalmus LXIX, 

1 In finem, Psalmus David, In rememoratió- 

nem, quod salvum fécerit eum Dóminus. Ps 1 

? Deus in adjutórium meum inténde : poe M 
Dómine ad adjuvándum me festína. 
Confundántur, et revereántur, Ps. 39, 14 ; 

82; 18. 

qui quærunt ánimam meam : 
* avertántur retrórsum, et erubóscant, 

qui volunt mihi mala : 
avertántur statim. erubescéntes, ἜΡΩΣ 

qui dicunt mihi: Euge, euge. 
5  Exültent et læténtur in te 

Lætentur 
omnes qui quærunt te, justi. 

et dicant semper : Magnificétur Dómi- Ps. 39, 17; 

[nus, Δ: 
qui diligunt salutäre tuum. 
Ego vero egénus, et pauper sum : 
Deus ádjuva me. 
Adjütor meus, et liberátor meus es tu : 

Ps, 39, 18. 

Dómine ne moréris. 

30-31. Dieu le sauvera et il l'en remerciera (Y. 30-32). 
La conversion des Gentils sera sa récompense et ils 
loueront Dieu avec lui (y. 33-37). 
E Qu'un jeune veau, que le sacrifice d’un jeune 

34. Ceux qui sont dans les liens, ceux qui ont 
Souffert la captivité à cause de leur fidélité à Dieu. 
Voir la figure de Baruch, 1, 9. 
,96. Dieu sauvera Sion. Cette 
littéralement du rétablissement de la Judée apres 
la captivité de Babylone. Or, ce rétablissement était 
une figure de l'établissement de l'Église. 

91. Y habiteront, à Sion. 

prophétie s'explique 

et placébit Deo super vítulum novéllum, p. 49, 9, 13. 

' bit gentes. 

tur hostes. 

70, 12; 39, 15 ; 3 

et qu'ils n'entrent point dans votre justice. 
29 Qu'ils soient effacés du livre des vivants, 

et qu'avec les justes ils ne soient point 
[écrits. 

Pour moi, je suis pauvre et souffrant ; 
votre secours, ó mon Dieu, m'a soutenu. 

31 Je Jouerai le nom du Seigneur par un can- 
[tique, 

50 

je le glorifierai par ma louange. 
Et cela sera plus agréable à Dieu qu'un 

[jeune veau 
qui pousse ses cornes et ses ongles. 
Que les pauvres voient et se réjouissent : 
cherchez Dieu et votre àme vivra. 
Parce quele Seigneuraexaucéles pauvres, 

iln’a pas méprisé ceux qui sont dans lesliens. 
Que les cieux le louent, ainsi que la terre, 

la mer et tous les reptiles qu'ils contien- 
[nent. 

Parce que Dieu sauvera Sion, et que les cités 
à (de Juda seront rebâties. 

Ses ciloyens y habiteront, et l’acquerront 
[en héritage. 

Et la race des serviteurs de Dieu là possé- 
[dera ; 

et ceux qui aiment son nom y habiteront. 

Psaume LXEX. 

Pour la fin. Psaume de David. En mémoire dece 
que le Seigneur l'avait sauvé. 

τῷ O Dieu, songez à me secourir ; 
Seigneur, hàtez-vous de me venir en aide. 
Quils soient confondus, et qu'ils soient 

[couverts de honte, 
ceux qui cherchent mon àme. 
Qu'ils retournent en arrière et qu'ils rou- 

[gissent, 

e 

= 

ceux qui me veulent des maux. 
Qu'ils s’en retournent aussitôt en rougis- 

[sant, 
ceux qui me disent :« Triomphe,triomphe! » 

5 Mais qu'ils se livrent à des transports de 
[jole et qu'ils exultent d'allégresse, 

tous ceux qui vous cherchent, 
etqu'ls disent sans cesse:«Quele Seigneur 

[soit glorifié », 
ceux qui aiment votre salut. 

6 Pour moi je suis indigent et pauvre; 
Dieu, aidez-moi. 
C'est vous qui êtes mon aide et mon libé- 

[rateur ; 

Seigneur, ne tardez pas. 

LXIX. Pour 66 Psaume, voir 16 Psaume xxxix dont 
il est un fragment (Psaume xxxIX, 14-18). IL ἃ été 
détaché de celui-ci pour servir de priere spéciale. 
La fin du titre latin, quod salvum fecerit eum Do- 
minus, n'existe ni dans l'hébreu ni dans la plupart 
des manuscrits grecs. La Vulgate l'a tirée d'un ma- 
nuscrit des Septante. L'édition sixtine porte > 7'a- 
vait sauvé », au lieu de « /'avait sauvé ». 

3. Qui cherchent mon âme, qui en veulent à ma 
vie. 

5. Votre salut, c'est-à-dire le salut que vous ac- 
cordez, qui vient de vous. 



164 Psalmus LXXI, 1-15. 

EJ. (Ps. XILIE-I,X XE). — Senescentis oratio ad implorandam opem divinam (CLXXI). 

0' 

Τῷ Aavid υἱῶν "10/0003, καὶ τῶν σερώτων 
by μαλωτισϑέντων. 

Ἐπὶ σοὶ, κύριε, ἤλπισα, μὴ καταισχυν-ו  
N - τ - , 

ϑείην εἰς τὸν αἰῶνα. ? Ev vy 000 

ἐξελοῦ με, χλῖνον πρὸς 

5 l'evou μοι 
σου ῥῦσαί μὲ καὶ 
μὲ τὸ οὖς σου καὶ 

  , 2כ ' \  \ cכ

εἰς ϑεὸν ὑπερασπιστὴν καὶ εἰς τόπον 0 YU- 

οὖν, τοῦ σῶσαί LE, ὅτι στερευμά μου καὶ 

σῶσον LL. 

ἘΠῚ} ^j μου εἶ σύ. 
: Ὁ ϑεύς μου, δῦσαί με ex χειρὸς ἁμαρ- 

τωλοῦ, ἐκ χειρὸς παρανομοῦντος xoi ἀδιὲ- 

χοῖντος. ὃ Ὅτι σὺ εἶ ἡ ὑπομονὴ μου, XUQUE' 
/ Cup 4 3 , / 0 כ \ 

κύριε, ἡ ἐλπίς μου EX EDEN ENS μου. Ἐπὶ 
σὲ ἑπεστηρίχϑην ἀπὸ γαστρὸς, Ex κοιλίας 

μητρός μου σύ μου & μος ἕν σοὶ ἢ 
ὑμνησίς μου διαπαντός. 8 
3 , 5 0 - 12 - Ν Ν 74 9 \ 

ἐγεγήϑην τοῖς πολλοῖς, καὶ OÙ βοηϑὸς χρα- 
8 Πληρωϑήτω τὸ στόμα μου αἰνέ- 2 QUU / 

τέρας 

/ 

Dolus. 
0 6 , \ Je ct 

σεως, ὅπως ὑμνήσω τὴν δόξαν σου, ὑλην 
τὴν ἡμέραν τὴν μεγαλοπρέπειάών σου. 

" Μη ἀποῤῥίιννης ue εἰς καιρὸν γήρους" ὃν 
τι ἐκλείπειν τὴν ἰσχύν μου μὴ ἐγκαταλίπῃς 

0% 6 c'e , D N M 
Or εἶπαν ot ἐχϑροῖ μου ἑμοὶ, καὶ 

τὴν ψυχήν μου ἐβουλεύ- 
STATI / 5 Sa)כ  

σαντο 2000070 !! Aeyovreg O ϑεὸς &yxa- 

μιξ. 
οἱ φυλάσσοντες 

! 2 M Je ^ 7 

τέλιπεν αὐτὸν, καταδιώξατε καὶ καταλάβετε 
13 Ὁ 

\ , 2 9 p a c 

ϑεὺς, UN μακρύνῃς ἀπ᾽ ἐμοῦ" ὁ ϑεός μου, 
εἰς τὴν Por day μου πρόσχες. 153 io yvr- 
ϑήτωσαν χαὶ ἐχλιπέτωσαν οἵ ἐνδιαβάλλοντες 

2 M et D » 6 € , 

00707, 07% OUX EOTLIY 0 000] 

τὴν ψυχήν μου, περιβαλλέσϑωσαν αἰσχύνην 
καὶ ἐντροπὴν οἱ ζητοῦντε;: τὰ καχά μοι. 
1970 δὲ διαπαντὸς ἐλπιῶ, καὶ προς- 

15 "E 

/ 2 - \ / 

στόμα μου ἐξαγγελεῖ τὴν δικαιοσύνην σου, 

, 2 S \ 1 , 

9700 ἐπὶ πασᾶν τὴν αἰνξσίν σου. 

da 6 / A 

ὅλην τὴν ἡμέραν τὴν σωτηρίαν σου" ὅτι 

Do uos TO 

. ἢ (ἢ f.) 
1. Els: (p. To 41.) weAuos (Al.: 

A.), DOVE σιρώτως (s. TOWTOY) . 
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 71,6. 12393 'תה א"נב
 v. 12. D השוח

ARTE Bis 5 ϑεὸς, ἐπὶ 00 

ἐξελῶ μαι. : 9. ΠΣ (DEO xut. 4: Be 

uov. 5. X* ei. ἢ Bu (p- fox.) ue. 9. EF: γήφως 
(eti. y. 18). ἐγκαταλείστῃς. 40. EF: εὐπον. 
12. EFT (p. 4 eos) us. Bi* o d: ju. εἰς τι Hs 
μου 2 13. X: ἐκλειπέτωσαν. ΒΊΝ: περιβαλέσϑ'. 
14. EFT (p. er.) ἐπὶ σέ. 15. EF: ἀναγγελεῖ. 

ἀνεσίγραφος παρ᾽ 
ἤλπισα. 2. Χ: 

LXX. (H. LXXI) 3. Hébreu : > sois pour moi un 
rocher de refuge, où je puisse toujours me retirer! 
Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et 
ma forteresse ». 

^. Hébreu : « mon Dieu, délivre-moi de la main du 
méchant, de la main du pervers et du violent ». 

Hébreu : > ear tu es mon espérance, Adonaiג  
Jahvéh; ma confiance dés ma jeunesse ». 

6. Dès le sein de ma mère vous avez été mon pro- 
tecleur. Hébreu : > c’est toi qui m'as tiré des en- 
trailles de ma mere ». 

8. Hébreu : « que ma bouche soit remplie de tes 

louanges, que chaque jour elle te rende gloire! » 
19. Voyez. Hébreu : « viens vite ». 
13* Hébreu. : «qu'ils soient confondus, qu'ils pé- 

rissent les ennemis de mon àme ». 
44. J'ajouterai à toutes vos louanges. Hébreu : « 

te iMd de plus en plus ». 
. Une science vaine (litteraturam). Cette traduc- 

"e de la Vulgate vient de la leçon de certains ma- 
nuscrits grecs qui portent γραμματείας. Le Psautier 
romain a, d’après 16 Codez Vaticanus, negoliationes. 
Hébreu : > je ne connais pas le nombre ‘de tes 
bienfaits)». 

je 



Psaume LXX, 1-15. 1 65 

EI. (Ps. XLI-LXXI). — Prière pour obtenir la protection divine (LXX). 

Psalmus LXX. 

Psalmus David, 1 Filiórum Jónadab, 
et priórum captivórum. 

In te Dómine sperávi, Eripiat 
eum Deus 

non confündar in ætérnum : Ps. 30, 3 
2 jn justítia tua líbera me : et éripe me. 

Inclína ad me aurem tuam, et salva 2% 2 
(me. 

3 Esto mihi in Deum protectórem, et in 
[locum munítum : 

ut salvum me facias, 
quóniam firmaméntum meum, et refü- 2 p ids : 1 

[gium meum es tu. 
+ Deus meus éripe me de. manu pecca- quia spes a 

tóris juventute, 

aout 
et de manu contra legem agéntis et 

(iníqui : 
ex quóniam tu es patiéntia mea Dómine 

Dómine spes mea 8 juventüte mea. 

In te confirmátus sum ex ütero : 
de ventre matris meæ tu es protéctor p. 21, 10. 

[meus. Ps. 4, 4. 
In te cantátio mea semper : 

11. 

let semper 
B - om: Ἵ ejus 
1 tanquam prodígium factus sum multis: eantatio. 

et tu adjütor fortis. Ur. 
3 Repleátur os meum laude, XE 

ut cantem glóriam tuam: 
tota die magnitüdinem tuam. 
Ne projícias me in témpore senectütis: Senem ne 

projiciat, 

cum defécerit virtus mea, ne derelin- 
(quas me. 

Quia dixérunt inimíci mei mihi : 
et qui custodiéóbant ánimam meam, 

[consilium fecérunt in unum, 

10 

Is. 46, 4. 

Ps. 37, 13. 

!! dicéntes : Deus derelíquit eum, 
persequímini, et comprehéndite eum : 

(quia non est qui erípiat. Ps. 21, 12,20 ; 
1? Deus ne elongéris a me: ps i 

Deus meus in auxílium meum réspice. " 6,3 ' 
1? Confundäntur, et deficiant AME 

detrahéntes ânimæ meæ : confundat. 
operiántur confusióne, et pudóre, 

qui quarunt mala mihi. 
1+ Ego autem semper speräbo : Semper 

et adjíciam super omnem laudem tuam. PPerabit. 
15 Os meum annuntiábit justítiam tuam, "pr 30 17” 

tota die salutáre tuum. 
Quóniam non cognóvi litteratáram, 

LXX. 1. Sans titre en hébreu. Le titre de la Vul- 
gate signifie probablement que ce Psaume était sou- 
vent chanté parles Réchabites (Jérémie, xxxv) et par 
les premiers captifs. Cet appel à la protection di- 
sine était alors tout à fait de circonstance. — Ce 
chant contient beaucoup de réminiscences d'autres 
Psaumes. Les y. 1-3 sont la répétition des $.2-4* du 
Psaume xxx. 
. 5. Parce que c'est vous qui êtes ma patience; c'est- 
à-dire que c'est de vous que vient ma patience. Cf. 
Psawme 1x1, 6. Voir l'hébreu, p. 164. 

6. Sur vous j'ai été appuyé... Voir sur le sens de 
ce passage la uote de Psawme xxi, 11. 

10. Ont parlé de moi:littéralement ont dit à moi, 
m'ont dit (dixerunt mihi). Nous avons déjà fait ob- 
server que la particule hébraique, rendue dans les 

Psaume LXX. 

Psaume de David. 1Des fils de Jonadab 
et des premiers captifs. 

C'est en vous, Seigneur, que j'ai mis mon 
[espérance ; 

que je ne sois pas confondu éternellement. 
Délivrez-moi dans votre justice, et arra- 

[chez-moi à la persécution. 
Inclinez vers moi votre oreille, et sauvez- 

(moi. 
Soyez-moi un Dieu protecteur, et un lieu 

(fortifié ; 
afin que vous me sauviez, 
parce que c'est vous qui êtes mon ferme 

[appui et mon refuge. 
Mon Dieu, arrachez-moi de la main du 

[pécheur, 
de l’homme agissant contre la loi et ini- 

[que ; 
3 parce que c'est vous qui êtes ma patience, 

[Seigneur ; 
Seigneur, mon espérance depuis ma jeu- 

: [nesse. 
6 Sur vous j'ai été appuyé à ma naissance : 

dès le sein de ma mere vous avez été mon 
[protecteur. 

Vous avez toujours été l’objet de mes 
(chants. 

-1 Je suis devenu comme un prodige pour la 
[plupart ; 

mais vous étes mon aide puissant. 
Que ma bouche soit remplie de louange, 
afin que je chante votre gloire ; 
tout le jour, votre grandeur. 

Ne me rejetez pas au temps de ma vieil- 
[lesse ; 

lorsque ma force me manquera, ne m'aban- 
[donnez pas. 

Parce que mes ennemis ont parlé de moi. 
et ceux qui observaient mon àme ont tenu 

[conseil ensemble, 
disant : « Dieu l'a délaissé, 
poursuivez-le, saisissez-le : parce qu'il n'est 

[personne qui /e délivre ». 
Dieu, ne vous éloignez pas de moi; 

mon Dieu, voyez à me secourir. 
Qu'ils soient confondus, et qu'ils périssent, 
ceux qui disent du mal de mon àme : 
qu'ils soient couverts de confusion et de 

[honte, 
ceux qui cherchent à me faire du mai. 

Pour moi, toujours j'espérerai : 
j'ajouterai à toutes vos louanges. 
Ma bouche annoncera votre justice, 
toutle jour, votre salut. 
Parce que je n'ai pas connu une science 

[vaine, 

Septanteet la Vulgate par le datif, outre son sens ordi- 
paire, signifiait quelquefois de,-au sujet de, quand 
elle est jointe aux verbes dire, ordonner, etc.; ce 
qui est incontestablement vrai dans ce passage-ci. 
Ajoutons que le verbe ont dit se trouvant séparé 
de son complément, Dieu l'a délaissé (y. 11), par 
plusieurs propositions, les exigences de notrelangue 
nous ont obligé de substituer le neutre parler à 
l'actif dire. Quant àla traduction contre mot, nous la 
regardons comme fausse. — Qu? observaient mon âme, 
c’est-à-dire qui m'épiaient pour me perdre. (Glaire) 

45. Votre salut; le salut qui me vient de vous. — 
Science vaine; ou fausse sagesse, astuce, dont était 
rempli Achitophel, conseiller de David, qui se jeta 
dans le parti d'Absalom. Le sens de l’aébreu est dif- 
férent, voir p. 16%. 



166 Psalmi LXXI, 16 —LXXII, 4. 
EH. (IPs. XILEB-ILX XEM). — Oratio pro rege CLXXII). 

2 p", , 16 כ / 
οὐχ ἐγνων πραγματείας. Εἰςελεύσομαι 

» / 

ἐν δυναστείῳ xvgiov: κύριε, μνησϑήσομαι 
“Ὁ . y ᾽ὔ rd 277 ! c 

τῆς δικαιοσύνης σου μοόγου. Πδιδαξας 
, ! ἴον 

LE, ὃ ϑεὸς, ἐκ νεύτητός μου, καὶ μέχρι νῦν 
ἀπαγγελῶ τὰ ϑαυμάσιά σου, "ὃ καὶ ξως 

, \ A / 0 \ \ ₪( 

γήρους καὶ 06008100. Qc, Un ἔγχα- 
, ! 2 

ταλίπης μὲ ἕως Gv ἀπαγγείλω τὸν βραχίονά 
0 - DESC RUD PES N 

σου πάσῃ τῇ γενεῷ τῇ ἐρχομενῃ" τὴν δυνα- 
( \ / 6 

στείαν σοῦ 1" καὶ τὴν δικαιοσύνην σου, ὁ 
[i \ / - 

ϑεὸς, ξως ὑψίστων, ἃ 801006 
0 / 9) ( CI, 2! c 

Ὁ 9:s0c, τίς 000006 σοι; ?""Ocac 8060506 μοι 
\ \ 

ϑλίψεις πολλὰς καὶ κακὰς, καὶ ἐπιστρέψας 
Ce / NO c: 2 , - - 

ἑζωοποίησας ue, καὶ ἐκ τῶν ἀβύσσων τῆς γῆς 
 / כךי 91 , / ^

πάλιν ἀνήγαγες us. *l’Enkesovacac τὴν 
/ \ 2j , , 

δικαιοσύνην σου, καὶ ἐπιστρέινας παρεχάλε- 
mJ 2 ₪- € 

σάς ue, καὶ ἐκ τῶν ἀβύσσων τῆς γῆς πάλιν 
, 

ἀνήγαγὲς us. 
22 Καὶ yag &y« ἐξομολογήσομαί σοι à αἱ γὰρ ἐγὼ ἐξομολογήσομαί σοι ἐν 

7] ₪ \ 2 /, 7 ς / 

σχεύει WauauOV τὴν ἀλήηϑειάν σου, 0/0806" 
 /  ₪ “ἢכ 9 / 0 6 ל = 2

ψαλῶ σοι &v κιϑάρᾳ, ὁ ἅγιος τοῦ ᾿Ισραήλ. 
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  TO χείλη μου ὅταν Waעץ 10000 25
 ד 1 ^ \

σοι, καὶ 7 ψυχή μου ἣν ἐλυτρώσω. 32: Ἔτι 
δὲ χαὶ ἡ γλῶσσά μου ὅλην τὴν ἡμέραν μελε- 
τήσει τὴν δικαιοσύνην σου, ὅταν αἰσχυν- 
ϑῶσι xci ἐντραπῶσιν οἱ ζητοῦντες τὰ κακά 
μοι. 

OA. 
1 Ei; “Ξαλω μών. 

“Ὃ ϑεὸς, τὸ κρίμα σου τῷ βασιλεῖ δὸς, 
xoi τὴν δικαιοσύνην σου TO vi τοῦ βασι- 

\ ^ . 

λέως" χρίνειν τὸν λαύν σου ἐν διχαιοσύνη, 
καὶ τοὺς πτωχούς σου ἕν χρίσει. 3. ᾿Αναλα- 

Ν » - ^ ^ 

Devo τὰ ὑρη εἰρήνην τῷ λαῷ cov, καὶ oi 
/ 4 272 / - \ 

βουνοί. Εν δικαιοσύνη χρινεῖ τους πτω- 

15. A?EF: γραμματείας. 1715. X: Ὃ ϑεός ua, ἃ 
80000506 ue … καὶ ju. τῷ νῦν. 18. Cf. y. 9. EF: 

ὃ ϑεός μὲ, ur ... X: ἕως 8. EF: ἀπαγγελῶ … τῇ y. 
néon. 19. EF: 806 vv vw. .. ὅπ. Loc ME. 
20. B'!N: (l. Ὅσας) Ὅτι. EF* πάλιν (Al. : xl). 

B!N: «ot κατά. 21. EET (p. àz4.) ἐπ’ àut. A?EF: 

(pro deux. os) μεγαλωσύνην us. A?: [καὶ ἐκ τῶν... 
av. ue| X: (pro πάλιν) πάλαι. B'* τῆς γῆς. 

22. EF: ἐξομολ. σοι àv λαοῖς, κύριε, ἐν σκεύεσι ... 

16. J'entrerai dans les puissances du Seigneur. On 
peut traduire l'hébreu par : « je dirai tes ceuvres 
puissantes, Adonai Jahvéh ». : 

17. Et je publierai vos merveilles (opérées) jusqu'à 
ce jour. Hébreu : « et jusqu'à présent j'annonce tes 
merveilles ». 

18. Hébreu : « dans la vieillesse et les cheveux 
blancs ne m'abandonne pas, 6 Dieu! afin que j'an- 
nonce ton bras (ta force) àla génération (présente), 
ta puissance, à la génération future ». 
.19. Hébreu : « ta justice, ὃ Dieu! (s'éléve) jusqu'au 

ciel, tu as accompli de grandes choses : 6 Dieu, qui 
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 .20. 'ק ינתרארה 19. 'ק נייחת 15. © רנלעת
 .v 22. ףס"א אלב ץמק

B!* (p. oov) ὁ ϑεός ett (p. σοι). 23. X: "4γαλ- 

λιάσεται. X: ψάλλω. ---- 1. XT (ab in.) £i τὸ τέ- 
λος ψαλμὸς τῷ Aavid (post 4. Al. + wyoluos, 

EF+ ψαλμὸς τῷ Aavid. Al. al). B!: Zalouuwr. 
3s. X: ^4velafírocar. EF* 08 (A? inter uncos) 
… Bervor δικαιοσύνην. Kg. 

est semblable à toi? » 
20. Mais revenant, vous m'avez rendu la vie. Hé- 

breu : « mais tu nous redonneras la vie ». 
21. Hébreu : 6 3607015 ma grandeur ; console-moi de 

nouveau ». 

LXXI. (H. LXXII). 4. Pour Salomon. Hébreu : > de 
Salomon ». 4% 

2. Dans la justice. Hébreu : > avec justice ». — 
Dans l'équité. Hébreu : « avec équité ». 

3. Hébreu : « que les montagnes apportent la 
paix au peuple, et les collines, l'équité ». 



Psaumes LXX, 16—LXXI, 4. 

11. (Ps. XLI-LXXI). — Prière pour le roi CLXXI). 

16 Introíbo in poténtias Dómini: Ps. 65, 13. 
Dómine memoräbor justitiæ tuæ solius. 

17 Deus docuisti me a juventüte mea : SRAper 

SAR ΝΣ 

et vsque nunc pronuntiäbo mirabilia EX 
[tua. Is. 46, 4 

 :  Et usque in senéctam et séniumוא

Deus ne derelínquas me, Ps. 21, 12 

donec annüntiem bráchium tuum gene- 
[ratióni omni, 

quie ventüra est : poténtiam tuam, 
19 61 jusiítiam tuam Deus usque in altis- &; eum 

[sima, vivificat 

quz fecisti magnália : ἘΌΝ m 
Deus quis similis tibi? Ex. 8, 10 ; 

20 Quantas ostendísti mihi tribulationes 3410, 6. 
[multas, et malas : us 

et convérsus vivificásti me : UEM 
et de abyssis terræ íterum reduxisti 67,21 | 

[me : Ps. 68, 2-3; 
17, 36. 

21 multiplicásti magnificéntiam tuam : 
et convérsus consolátus es me. 
Namet ego confitébor tibi in vasis psal- 

[mi veritátem tuam : 
Deus psallam tibi in cíthara, sanctus 

2 Reg. 22, 36. 

exultabit, 

Ps. 21,4; 
77, 41; 88, 19. 

IS ἼΡ. 45 

  x i τו
3 Exultábunt lábia mea cum cantávero "3,15. 1510: 

[Gl 
et ánima mea, quam redemísti. 

?* Sed et lingua mea tota die meditábitur 
[justítiam tuam : 

cum confüsi et revériti füerint qui qu:e- 
[runt mala mihi. 

Psalmus LXXI. 

Psalmus, 1 In Salomónem. Ps. 126, 1. 

2 Deus judícium tuum regi da : Dona det 
et justítiam tuam fílio regis: justitiam. 
judicáre pópulum tuum in justítia, Joa. 5, 22, 27. 

Act. 10, 42. 
Is. 32, 1. 

et paüperes tuos in judício. MN 
3  Suscípiant montes pacem pópulo, Is. 52,75 

59, 12. 

. TN. Joel, 3, 18. 
et colles justítiam. Job, 36, 6. 

+ Judicábit paüperes pópuli, 

16 J'entrerai dansles puissances du Seigneur, 
Seigneur, je rappellerai votre justice seule. 
O Dieu, vous m'avez instruit dés ma jeu- 

[nesse, 

et je publierai vos merveilles opérées jus- 
[qu'à ce jour, 

et dans ma vieillesse et ma décrépitude, 
6 Dieu, ne me délaissez pas, 
jusqu'à ce que j'annonce votre bras à toute 

[la génération 
qui doit venir ; votre puissance 
et votre justice, ὃ Dieu, qui s'élévent jus- 

[qu'aux cieux, 
el les grandes choses que vous avez faites : 

O Dieu, qui est semblable à vous ? 
Que vous m'avez montré de tribulations 

[nombreuses et pénibles ! 
mais revenant, vous m'avez rendu la vie, 
et vous m'avez ramené des abimes de la 

[terre. 

Vous avez multiplié votre magnificence ; 
et revenant, vous m'avez consolé. 
Aussi moi je glorifierai en vous, sur des 

(instruments de psaume, votre vérité : 

6 Dieu, je vous chanterai sur 18 harpe, saint 
[d'Israél. 

Mes lèvres exulteront, lorsque je vous chan- 
[terai, 

ainsi que mon àme que vous avez rachetée ; 
et ma langue aussi s'exercera tout le jour 

[à chanter votre justice, 
alors que seront confondus et couverts de 
[honte ceux qui me cherchent des maux. 

Psaume L XXI. 

1 Psaume pour Salomon. 

1 «τ 

t Dieu, donnez votre jugement au roi; 
et votre justice au fils du roi. 
pour qu'il juge votre peuple dans la jus- 

[tice, 

et vos pauvres dans l'équité. 
3 Que les montagnes reçoivent la paix pour 

[le peuple, 
et les collines la. justice. 
Il jugera les pauvres du peuple : = 

16. J’entrerai…, c’est-à-dire je me renfermerai dans 
la considération de la puissance infinie du Seigneur. 
L'hébreu est différent, voir p. 160. 

48. Votre bras ; la force de votre bras. 
18-19. Votre puissance et votre justice... qui s'élé- 

vent jusqu'aux cieux. Cf. Psaumes xxxv, 6; Lv, 11. 
Le mot altissima de la Vulgate (littéralement lieux 
trés élevés), que nousavons rendu par cieux, est la tra- 
duction d'un terme hébreu qui signifie hauteur, 
élévation, ce qui est élevé, et en particulier, 16 
(Glaire). 

20. Vous m'avez montré; hébraisme, pour vous 
m'avez fait sentir,éprouver. 

22. Des instruments de psaume ; c'està-dire des ins- 
truments sur lesquels on chantait les psaumes. 

94. S'exercera… à chanter votre justice. Voir la 
note sur Psaume xxxiv, 98. 

LXXI. Ce Psaume s'applique particulierement au 
Messie : > 0 Dieu, dit 16 Targum, donne ta justice au 
roi Messie ». 

2-4. Que Dieu accorde au roi la vertu de justice. 
2. Dans l'équité ; littéralement dans le jugement. Le 

terme hébreu, rendu dans la Vulgate par judicium, 
signifie aussi jugement, juste, justice, équité. 

Harpistes égyptiens (Y. 22). (Thèbes, D’après Wilkinson). 

3. Que les montagnes..... et les collines, c'est-à- 
dire tout le pays. Que la paix et la justice regnent 
dans toute la Terre Sainte. 



168 Psalmus LXXII, 5-18. 

AE. (Ps. ΧΙ, ΒΝ ΧΕΙ). — Oratio pro rege ) LX XII ). 

χοὺς τοῦ λαοῦ, καὶ σώσει τοὺς υἱοὺς τῶν 
πενήτων" καὶ ταπεινώσει συκοφάντην, ? καὶ 
συμπαραμενεῖ τῷ ἡλίω, καὶ πρὸ τῆς σελήνης 

: itis ; d ce x. 
yeveac γενεῶν. 5 Καταβήσεται ὡς vevoc ἐπὶ 

πόχον, καὶ (cel σταγόνες στάζουσαι ἐπὶ τὴν 

γῆν. Τ᾽Ανατελεῖ iv ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ 
δικαιοσύνη καὶ πλῆϑος εἰρήνης, ἕως οὗ 

ὠνταναιρεϑῆ ἡ σελήνη. 
8 Καὶ χατακυριεύσει ἀπὸ ϑαλάσσης 6 

ϑαλάσσης, καὶ ἀπὸ ποταμοῖ ἕως περάτων 

τῆς οἰχουμένης. — Ἔνωπιον αὐτοῦ προπε- 
σοῦνται Αἰθίοπες, καὶ οἱ ἐχϑοοὶ αὐτοῦ 
χοῦν λείξουσι. 10 Βασιλεῖς Θαρσὶς καὶ αἱ 

νῆσοι δῶρα τιροςοίσουσι, βασιλεῖς doo fov 

καὶ Σαβὰ δῶρα προςάξουσι. "' Καὶ προς- 
χωνήσουσιν αὐτῷ πάντες οἱ βασιλεῖς, πάντα 
τὶ ἔϑνη δουλεύσουσιν αὐτῷ. "" Ὅτι εὀδύ- 
σατο πτωχὸν ἐκ δυνάστου, καὶ πένητα ᾧ 
ovy ὑπῆρχε βοηϑός. "5 Φείσεται πτωχοῦ 
καὶ πένητος, καὶ ψυχὲς πενήτων σώσει. 

  r0xov καὶ ἐξ ἀδικίας λυτρώσεταιוו
τὰς ψυχὰς αὐτῶν, καὶ ἔντιμον τὸ ὄνομα 
αὐτῶν ἐνώπιον αὐτοῦ. 

Καὶ ζήσεται καὶ δοϑήσεται αὐτῷ Exול  
τοῦ χρυσίου τῆς 4000106, καὶ προςεύξονται 
περὶ αὐτοῦ διαπαντός" ὅλην τὴν ἡμέραν EU- 
λογήσουσιν αὐτόν. "Ἔσται στήριγμα ἐν 
τῇ γῇ ἐπ᾽ ἄχρων τῶν ὀρέων ὑπεραρϑήσεται 
ὑπὲρ τὸν Λίβανον ὃ χαρπὸς αὐτοῦ, καὶ 
ἐξανϑήσουσιν 5% πόλεως ὡςεὶ χόρτος τῆς 

γῆς. "'"Eovo τὸ ὄνομα αὐτοῦ εὐλογημένον 
εἰς τοὺς αἰῶνας, πρὸ τοῦ ἡλίου διαμενεῖ τὸ 

ὄνομα αὐτοῦ" καὶ εὐλογηϑήσονται ἐν αὐτῷ 

πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς, πάντα τὼ ἔϑνη 

μακαριοῦσιν αὐτόν. 
18 Εὐλογητὸς κύριος ὃ 806 τοῦ ᾿Ισραὴλ, 

4. B!: σώσεις. 6. B'+ (1η.) Καὶ. EF: σταγὼν ἡ 
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 72,17, 'ק ןוני

0700800. X: ἐπὶ τῆς γῆς. 1. X: δικαιοσύνην. 8. EF: 

ποταμῶν. 9. E; χνᾶν. 10. EF: Θαρσεὶς … * αἵ. 
11. EFT. (p. ao.) τῆς 7%. 12. BINT (a. dur.) 

χειρὸς. 14. EF: ὄν. 0078. F: ἐγώπ. αὐτῶν. 16. X: 
καρπὸς αὐτῶν. 17. EF: Ἔσται. X: διαμένει. EF: 
évevloyn9. 18. A?: ὁ ϑεὸς (bis). B!N* τ. 

^. Il jugera... il sauvera... il humiliera. Hébreu : 
« qu'il juge, qu'il sauve, qu'il humilie ». — Le ca- 
lomniateur. Hébreu : > l'oppresseur ». 

>. Hébreu : > qu'on te craigne tant que durera le 
soleil, tant que paraîtra la lune, de génération en 
génération ». 

6. Hébreu : « qu'il descende comme la pluie (qui 
tombe) sur (un terrain) fauché, comme les ondées 
qui tombent goutte à goutte sur la terre ». 

1. S'élévera la justice. Hébreu : « que le juste 
fléurisse (prospere) ». — Et une abondance de paix. 
Hébreu : « et que la paix soit grande ». 

8. Etdepuis un fleuve. Hébreu : > et du fleuve (l'Eu- 
phrate?) ». 

9. Les Ethiopiens. Hébreu : «les habitants du désert». 

40. Des rois d'Arabie. Hébreu ; « les rois de 
Scheba (royaume d'Arabie) ». ו 

12. Du puissant. Hébreu : « qui crie ». 
14. Hébreu : « il affranchira leurs àmes de l'op- 

pression et dela violence; etleursang sera précieux 
à ses yeux ». 

45. On adorera toujours à son sujet. Hébreu : «ils 
prieront pour lui sans cesse ». 

16. Au-dessus du Liban s'élévera son fruit. Hé- 
breu : « et leur fruit s'agitera comme (les arbres) 
du Liban ». 

17. Hébreu : « son nom subsistera à jamais; son 
nom ira de père en fils, tant que (durera) le soleil; 
en lui on sera béni et toutes les nations l'appelle- 
ront bienheureux ». 



Psaume LXXI, 5-18. 

IL. (Ps. XILE-I, XV XE). — Prière pour le roi CLXXI). 

et salvos fáciet fílios paüperum : 
et humiliábit calumniatórem. 

il sauvera les fils des pauvres, 
et il humiliera le calomniateur. 

7 Ps. 88, 37. d | s h : lente] 
5 Et permanébit cum sole, prosperi- | ? Il Subsistera avec le soleil, PE s. 

et ante lunam, in generatióne et gene- tatem, et devant la lune, dans toutes es δόπό- 
[ratiónem. τς 15, 8. [rations. 

6 Descéndet sicut plávia in vellus : ru OL ὁ [I descendra comme la pluie sur une toison; 
et sicut stillicidia stillántia super ter-° ' à et comme des eaux qui tombent οι à 

fo ^a. [ram. igoutte sur la teri 
Ἢ ΠΝ D... Ps. 91, 18. » ΡῈ τς VERE ME à 

7  Qriétur in diébus ejus justítia, et i 9, 7. | Dans ses jours s'élévera ics et une 
[abundántia pacis: Mich. 4 3. [abondance de paix : 

donec auferátur luna. 0 jusqu'à ce que la lune disparaisse es 
Gen. 15,18-21. | [men - 

8 Et dominábitur a mari usque ad mare : 7 8 Et il dominera depuis une mer jusqu'à 
Ps. 73, 14. [une autre mer, 

  OUO ep de et a flümine usque ad términos orbis Bion τ et depuis un fleuve jusqu'aux e deבע : .23 ,49 . : :
terrárum. domina- , [la terre. 

i 1 8 יי לש ND tluise prosternerontles Éthiopiens 9 Coram illo prócident Æthiopes : evantluisep | : ü j 
et inimíci ejus terram lingent. dires. 10 et ses ennemis lécheront la pur 

10 Reges Tharsis et insulæ munera óffe- 13-18. 10 Les rois de Tharsis et les iles lui offriront 
. rue [des présents ; [rent: Gen. 25, 8. | S I 25 

reges Arabum et Saba dona addücent : Job, 36, 15. les rois d'Arabie et de Saba lui RU 
: [ront des dons, 

= Uu ^. 0 ^ . 11 et adorábunt eum omnes reges terra : p.859,» | !! et tous les rois de la terre l'ado: eront : 
omnes gentes sérvient ei : MR toutes les nations le serviront; 

. . , . , , , , EM A ורקרי a την x Fe 1? quia liberábit paüperem a poténte : ו ₪ ildélivrerale paux re du puissant; 
et paüperem, cui non erat adjütor. tatem, et 16 pauvre qui n'avait point d aide. 

13 Parcet paüperi et inopi : 13 Il aura pitié du pauvre et de l'indigent; 
et ánimas paüperum salvas faciet. Tit. 3, 4. et il sauvera les âmes des pauvres. 

!* Ex usüris et iniquitáte rédimet ánimas 1* Des usures et de l’iniquité il rachètera 

[eórum : [leurs âmes ; 
et honorábile nomen eórum coram illo. ps. 9, 13. . et honorable Sera leur nom devant lui. : 

15 Et vivet, et dábitur ei de auro Ará- 15810 |15 Et il vivra, et on lui donnera de l'o1 de 
Ibis τ ἢ [l'Arabie, ebr. 7, 23. ᾿ TE san 

et adorábunt de ipso semper :tota die ΑΡ.1, 1s. et on adorera toujours à son sujet; tout le 
i ל jour on le bénira [benedicent ei. [Jo : 

16 Et erit firmaméntum in terra abundan. | | Et il y aura du froment sur la terre, 
in summis móntium, tiam, sur les sommets des montagnes; 

; ' : ΑΙ τ τ. TRE ἢ superextollétur super Líbanum fructus o; 14, 6. au-dessus du Liban s'élévera son fruit : 

[ejus : 
et florébunt de civitáte sicut fœnum joy, 25. et les habitants de la m CM E ide 

" : erre. [terræ. [ herbe e a 1 

M Sitnomenejus benedíetum in scula: giam. | Que son e dm béni dans les siècles; 
antesolem pérmanet nomen ejus. Gen. 12, 3; avant le soleil subsiste son nom. = 
Et benedicéntur in ipso omnes tribus  ??1$ Et seront bénies en lui toutes les tribus de 

re [terrae : Ps. 40, 14. [la terre, 
omnes gentes magnificábunt eum. RA NUR toutes les nations le glorifieront. / 

18 . Benedíctus Dóminus Deus Israel Doxologia.| |?  Béni le Seigneur, le Dieu d'Israél, 

prospérité et la puissance. 

Sur ses ennemis. 

5-8. Que Dieu accorde au roi la paix, la 

9-11. Que Dieu accorde au roi la domination 

10. Tharsis, Tartessus, en Espagne, oü les 

S Sow RE 

Phéniciens allaient chercher l'or et l'argent. 
— Les iles, l'ile de Chypre et les îles de la 
Méditerranée, et par extension l'Europe. — 
Saba était un royaume d'Arabie, particulió- 
rement célébre par ses parfums. 

12-15. Que Dieu accorde au roi la compas- 
sion pour les malheureux. 

15. Arabie, pays qui s'étend au sud-est de 
la Palestine jusqu'à la mer Rouge. Dans le 
texte hébreu, il n'est question que d'une partie de 
l'arabie, du royaume de Scheba. — Et on adorera... 
Plusieurs interprètes traduisent : Et on l'adorera. Si 
Von prend ici le verbe adorer pour l'action simple de 
S'incliner, de se prosterner,sens qu'il a souvent dans 
l'Écriture, on peut l'appliquer à Salomon; mais si on 
l'entend de l'adoration proprement dite, c'est-à-dire 

—— e 

ST 
Vaincus léchant la poussière (Y. 9). (British Museum). 

du culte souverain qu’on ne doit rendre qu’à la di- 
vinité, il ne peut convenir ici qu'à Jésus-Christ. Les 
Septante lisent : On priera à cause de lui, à son 
sujet ou pour lui. 

16-11. Que Dieu accorde au roi l'abondance des ré- 
coltes et la gloire. 



170 Psalmi LXXII, 19 —LXXIII, 13. 
ILE. (Ps. ILXXIERE-IIDX XXE X). — Vindicatur Providentia de impii sorte CLXXI). 

ὃ ποιῶν ϑαυμάσια μόνος, !? καὶ εὐλογητὸν 
τὸ ὄνομα τῆς δόξης αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ 

εἰς αἰῶνα τοῦ αἰῶνος, xoi πληρωϑήσεται 

τῆς δόξης αὐτοῦ πᾶσα 5 γή᾽ VÉVOUTO, γε- 
γοιτο. 

Ἐξέλισιον ot ὕμνοι Aavid τοῦ υἱοῦ “Ἰεσσαί. 

OB-. 
Paluos τῷ "Aoeq. 

2 \ 6 N Ed 2) \ - 2 

ὃς 0/0006 ὁ ϑεὸς τᾷ ᾿Ισραὴλ, τοῖς 80- 
 \ ₪ כד 9 4

ϑέσι καρδίᾳ. — ? Euov δὲ παρὼ μικρὸν ἐσα- 
, c y כי כת ἢ plo , \ 

λεύϑησαν οἱ πόδες, παρ᾽ ὀλίγον ξξεχύϑη τὰ 
, , , %- - 

διαβήματά uov. Ὅτι ἐζήλωσα ἐπὶ τοῖς 
, 6 m€ -Ὁ 

ἀνόμοις, εἰρήνην ἁμαρτωλῶν ϑεωρῶν. 
 , <  ἢכו (5 (2 € 4
ὅτι οὐκ δστιν ἀνάνευσις &v TO יסד 
m m^ 5 - 

αὐτῶν, καὶ στερέωμα ἕν τὴ μάστιγι αὐτῶν. 
  \ \ Nכ  / 2 / í 2כ כ

Ἔν χύποις ἀνθρώπων ovx εἰσὶ, καὶ μετὰ 
6 Ac 

₪- \ ς 

τοῦτο ἐχράτησεν αὐτοὺς ἡ ὑπερηφανία, πε- 

2 7 2 , 

ἀνϑοώπων οὐ μαστιγωϑῆησονται. 

οιεβάλοντο. ἀδικίαν χαὶ ἀσέβειαν αὑτῶν. 
7 210% / c D Ἂς ἘΠῚ € 5 , = 
ἘΠ ξΞελεύσεται εὑς 6% στέατος ἡ ἀδικία œv- 

8 Ζ1ιε-- 

/ % JA p. ! 2 , 

vox 9700, καὶ ἐλάλησαν ἕν πονηρίᾳ, ἀδικίαν 

τῶν" διῆλθον εἰς διάϑεσιν καρδίας. 

» 

S E9srro εἰς ovga- 
 - -  7v cכ

TO στόμα αὐτῶν, καὶ ἡ γλῶσσα αὐτῶνעסע  

! , 

sig TO voc ἐλάλησαν. 

2 3 f: e QW. M 
διῆλϑεν ἐπὶ τῆς γῆς. 19 Διὰ τοῦτο ἐπι- 

[ ^ E - 6 
στρέψει ὃ λαός μου ἑνταῦϑα, χαὶ ἡμέραι 

Ka 
= ₪ v 6 ^ y ^6 

sio [loc &yvo ὁ ϑεος, καὶ st 607% 6 

/ 6 / 2j 2 - 

πλήρεις δυρεϑήσονται ἕν αὑτοῖς. 

5) πο τ ΠΥ 
ἕν τῷ Ὑψιστω; 

ἸΣ᾿Ιδου οὗτοι οἱ ἁμαρτωλοὶ χαὶ εὐϑηνοῦν- 
τὸς εἰς τὸν 

mM , A 

αἰῶνα, χατέσχον πλούτου. 

15 Καὶ simo Aou ματαίως ἐδικαίωσα τὴν 

19. EF: εὐλογημένον. EFB!: (bis) τὸν ₪ 
A2: [xot εἰς αἰῶνα 78 αἰῶν.]. 20. X* y. (EF po- 
nunt hunc Y. ab initio psalmi LXXID). EF* τ. 
— 1. Xt (p. °40.) gà» πρὸς τὸν “Ασσύριον. X: 
78 "Iog. B: τῷ "Jc. ὁ ϑ. ΒΕΒΊΝΤ τῇ (a. καρὸ.). 

6. EFT (p. ὕπερηφ.) αὐτῶν εἰς τέλος (Al. εἰς 
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 .v 18. לוגסב 'שח א"נב
"DOESינו " MES73,2: "9  

 .v 7. ימיגיע א נב
 .v 10. "כ בושר

τέλος sine αὐτῶν) … 6088. 8007006 (A?: do. αὖ- 

τῶν). T. A2: ᾿Εξελεύσατο. EF: διήλϑοσαν. 10. BP 
ἐν. 11. EF: εἶπον. 12. B!N* o 718707 — 
B!N: εὐϑηνοῦνται. 135. Al. : ρα … πρωίας; 

19. Hébreu 
rieux ». 

20. Hébreu 
Sal ». 

: « béni soit à jamais son nom glo- 

: « fin des prières de David, fils d’I- 

LXXII. (H. LXXIII). 4. Le cœur droit. Hébreu : « le 
cœur pur ». 

2. Mais mes pieds ont presque chancelé. Hébreu : 
« pour moi, mes pieds ont presque fléchi ». 

3. Aux (hommes) iniques. Hébreu : « aux insensés 
je D pen micantes, ceux qui cherchent à bril- 
er) ». 

. ^. Hébreu : « parce qu'ils n'ont pas de douleur 
jusqu'à leur mort, et leur force (leur corps) estgrasse 

(entiére) ». 
6. Hébreu : « aussi leur collier est l'orgueil, la vio- 

lence est le vétement qui les enveloppe ». 
1. Hébreu : « les yeux leur sortent de graisse, les 

pensées de leur cœur se font jour». Des exemplaires 
hébreux lisent « iniquité » au lieu de « yeux ». 

8. Hébreu : « ils raillent et parlent avec méchan- 
ceté d'opprimer, ils parlent avec hauteur ». 

9. On peut traduire l'hébreu : > ils parlent mal de 
Dieu et des hommes » (littéralement : « ils portent 
leur bouche jusqu'au ciel et leurlangue parcourt la 
terre »). 

10. Hébreu : « c'est pourquoi son peuple se tourne 
de leur cóté, il avale l'eau en abondance ». 



Psaumes LXXI, 19 —LXXII, 13. 

FEN. (Ps. LXNIE-LXXXVHEH). 

Uu 

o 

qui facit mirabília solus. T's, 135, 4. 
Et benedíctum nomen majestátis ejus 

(in ætérnum : 
et replébitur majestáte ejus omnis terra : 
fiat fiat. 1 

Defecérunt laudes David fílii Jesse. jus 

Psalmus I, XXII. 
Psalmus Asaph. Ps. 49, 1 

Quam bonus Israel Deus ΕΝ odis 
his, qui recto sunt corde! Ps. 93, 4. 
Mei autem pene moti sunt pedes : Mor ὅ; 8. 
pene 6110081 sunt gressus mel. BA 

Quia zelávi super iníquos, Ps. 86, 1 ; 
5, 6. 

Jer. 12, 1. 
pacem peccatorum videns. Mal. 3, 15. 

+ Quia non est respéctus morti eórum : 
et firmaméntum in plaga eórum. 

In labóre hóminum non sunt, Job, 91, 9. 
Ps. 72, 41. 

et cum homínibus non flagellabüntur : 

ideo ténuit eos supérbia, 

opérti sunt iniquitáte et impietate sua. 

ab impii 
prosperi- 

tate. 

Job, 15, 27. 

Pródiit quasi ex ádipe iníquitas eó- 
[pum : 

transiérunt in afféctum cordis. 
! Cogitavérunt, et locáti sunt nequítiam : 
iniquitátem in excélso 106011 sunt. 
Posuérunt in colum os suum : ו 

et lingua eórum transivit in terra. Eccli. 13, 25. 
Ideo convertétur pópulus meus hic : 

et dies pleni inveniéntur in eis. A i 
,15 .18229 

Et dixérunt : Quómodo scit Deus, 
et si est sciéntia in excélso? 
Ecce ipsi peccatores, 
et abundäntes in 50000110, obtinuérunt 

[divítias. 
Et dixi : Ergo sine causa justificávl wai 3, 14. 

[cor meum, 

18-19. Ces versets sont une doxologie indépen- 
dante du Psaume, pour marquer la fin du 2° livre 
des Psaumes. C'est ce qu'indique plus explicitement 
encore le vy. 20, qui marque la fin d'une collection 
particulière des Psaumes, mais ne doit pas s'enten- 
dre en ce sens que les Psaumes suivants, recueillis 
plus tard, ne contiennent aucun Psaume de David. 

LIVRE TROISIÈME. 

Psaumes LXXIEI-LXXX WEEK. 

LXXII. Justification de la Providence, qui permet 
que les justes souffrent et que les méchants prospe- 
rent. —Le sujet de 66 Psaume est analogue à celui du 
Psaume xxxvI. > 2761 à confesser quelques doutes 
qui s'étaient élevés jadis dans son âme, le [Psal- 
miste]... se croit obligé de les condamner d'avance 
en débutant par un élan d'amour; il s'écrie : Que 
notre Dieu est bon pour tous les hommes qui ont le 
cœur droit! Aprés ce beau mouvement, il pourra 
avouer sans peine d'anciennes inquiétudes : 8 

. Scandalisé et je sentais presque ma foi s'ébranler, 
lorsque je contemplais la tranquillité des mé- 
chants... C'est ce qu'on appelle... des tentations; et il 
se hâte de nous dire que la vérité ne tarda pas à 
leur imposer silence. Mais je l'ai compris enfin, 
ce mystère, lorsque jesuis entré dans le sanctuaire du 
Seigneur; lorsque J'ai vu la fin quila préparée aux 
coupables... Ayant ainsi abjuré tous les sophismes de 
l'esprit, il ne sait plus qu'aimer. Il s’écrie : Que puis- 

Justification de la Providence C LXXII ). 

qui fait des merveilles seul; 
et bénile nom de sa majesté éternéllement : 

et toute la terre en sera remplie : 
ainsi 5011, 1181 

Sont finies les louanges de David, fils de 
[Jessó. 

Psaume LXXEX. 

Psaume d'Asaph. 

Que Dieu est bon à Israël, 
à ceux qui ont le cour droit! 
Mais mes pieds ont presque chancelé, 
et mes pas ont presque dévié. 

3 Parce que j'ai porté envie aux Aommes 
(iniques, 

voyant la paix des pécheurs. 
* Parce qu'ils ne pensent pas à leur mort, 

et que leur plaie n’a pas de consistance. 
> IIS ne seront pas sujets à la fatigue des 

(hommes, 
et avec les autres hommes ils ne seront pas 

(frappés; 
cest pour cela que l'orgueil s'est emparé 

: [d'eux, 
quils se sont couverts de leur iniquité et 

[de leur impiété. 
Leur iniquité est sortie comme de leur 

[graisse ; 
ils ont suivi le sentiment de leur cœur. 
Ils ont pensé et ils ont parlé méchanceté; 
ils ont parlé hautement iniquité. 

Ils ont posé leur bouche contre le ciel, 
et leur langue a passé sur la terre. 
C'est pour cela que mon peuple en re- 

[viendra là : 
et les impies trouveront en eux des jours 

(pleins. 
Et ils ont dit : > Comment Dieu 16 7 

et 16 Très-Haut en a-t-il connaissance? » 
Voilà que ces pécheurs eux-mémes, 
vivant dans l'abondance, ont obtenu des 

(richesses. 

Et j'ai dit : «C’est donc sans cause que j'ai 
[purifié mon cœur, 

συ 

15 

je désirer dans le ciel! Que puis-je aimer sur la terre, 
exceplévous seul! Ma chair etmonsang se consument 
d'amour ». (De Maistre.) — Ce Psaume se divise en 
deux parties, 1-14; 15-28. I'^ partie : Le bonheur du 
méchant, 1-14. — 1-2: Malgré la bonté de Dieu pour 
Israél, mes pieds ont chancelé, j'ai failli tomber, — 
3-6 : parce que j'ai porté envie au bonheur du mé- 
chant; — tableau de ce bonheur : 7-12; — découra- 
gement que ce bonheur cause au juste, 13-14. — II* 
partie : Explication du bonheur des méchants et 
consolation des justes. 18-28. — 15-18 : L'explication 
du bonheur des méchants est dans leur destinée fi- 
nale. — 19-23 : Ils périssent inopinément; quand la 
vue de leur prospérité nous aigrit, c'est parce que 
nous sommes comme la brule sans intelligence. — 
293»-96 : Le juste doit donc se tenir toujours uni à 
Dieu et n'avoir point d'autre partage. — 21-98 : car 
s'écarter de lui, c’est périr; vivre avec lui, c’est le 
bonheur. 

1. D'Asaph. Voir le titre du Psaume xLiX(Hébr., L). 
— A Israël. Quelques exemplaires des Septante li- 
sent au génitif : (Dieu) d'Israël ; mais la plupart por- 
tent, conformément à l’hébreu, ἃ Israël. 

3. Paix. Par ce mot, les Hébreux désignaient sou- 
vent une vie tranquille et prospère. 

9. Ils ont posé... Ils ont attaqué Dieu dans le ciel 
par leurs blasphemes, et les hommes sur la terre 
par leurs médisances et leurs calomnies. 

10. Mon peuple; c.-à-d. le peuple de Dieu. — En 
reviendra là ; à cette plainte. — Des jours pleins: c.-à-d. 
une vie longue et heureuse. Voir l’hébreu, p. 170. 



172 Psalmus LXXIII, 14-28. 

EEE. (Ps. LXXHIE-LXXXEX). — Vindicatur Providentia de impii sorte ) 1 1 171(. 

4 \ 2 , 2 2 , \ καρδίαν μου, καὶ ἐνιινάμην ἐν ἀϑῴοις vac 
NN 11 \ כ 2 χεῖράς μου. Καὶ ἐγενόμην μεμαστιγω- 

»1/ » 

μένος ὅλην τὴν ἡμέραν, καὶ ὁ ἔλεγχος μου 
εἰς τὰς πρωΐας. "" Εἰ, ἐλεγον᾽ 4]᾽΄ηγήσομαι 

-Ὦ - m C Ὁ ! 

οὕτως, ἰδουὺ τῇ γενεᾷ τῶν υἱῶν σου ἡσυνϑε- 
16 Καὶ ὑπέλαβον τοῦ γνῶναι, τοῦτο 

1T ἕως εἰςέλϑω εἰς 
τηχα. 
χόπος ἐστὶν ἐναντίον μου, 
τὸ ἁγιαστήριον τοῦ ϑεοῖ, συνῶ εἰς τὼ 
ἔσχατα. 8 Πλὴν διὰ τὸς δολιότητας εϑου 

2 - À λε 2 ὴ 2) 00 3 og, σι 

αὐτοῖς, κατεβαλὲς αὐτοὺς ἐν τῷ ἐπαρϑηγαι.- 
- = / 

19 Πῶς ἐγένοντο εἰς ἐρήμωσιν; ᾿Εξάπινα 
2c | DES SUE ONSE 95 , D ἐξέλιπον, ἀπώλοντο διὼ τὴν ἀνομίαν αὐτων. 
20 > 7 3 ! 1 , > 

20 «Ωςξὶ ἐνύπνιον ξξεγειρομένου" κύριξ, &v τῇ 
πόλει σου τὴν εἰκόνα αὐτῶν ἐξουδενώσεις. 

2 Ὅτι ηὐφράνθη ἡ καρδία μου, καὶ οἱ 
, ᾽ , 29 an DE ΤΕ 

γεφροί μου ἠλλοιωϑησαν. Kom 5500 
2 » / 2 

δενωμένος, καὶ οὐχ ἔγνων, ?? κτηνώδης ἐγε- 
/ \ \ 2 M \ \ Gé 

γόμην παρὼ σοὶ, κάγω διαπαντὸς μετὼ σοῦ. 
9 ^ \ ^ a END. > 

24 Exodtrnous τῆς χειρὸς τῆς δεξιᾶς μου, ἐν 

τῇ βουλῇ σου ὡδήγησάς ue, καὶ μετὼ δόξης 
προςελάβου με. 

25 qu A c ANE ; - 2 - \ ἵ γάρ μοι ὑπάρχει ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ 
€ > 2/7 \ - - ς Dre l^ 

παρὰ σοῦ τί ἠἡϑέλησα ἐπὶ τῆς γῆς; ^9 Ἔξελι- 
πεν ἡ χαρδία μου χαὶ ἡ σάρξ μου, ὁ ϑεὸς 
τῆς καρδίας μου, καὶ ἡ μερίς μου ὁ ϑεὸς εἰς 

27 2 \ 6 / 

Ori idor οἱ μακχρύνοντες 
 , כ*- : ^ 2 ₪ \ 2 \ 6

ἑαυτοὺς (710 σου ἀπολοῦνται" &500À0 9 QEVOUG 

πάντα TOY πορνεύοντα ἀπὸ σοῦ. 28 Ἐμοὶ 
δὲ τὸ προςχολλᾶσϑαι τῷ Os ἀγαϑόν ἐστι, 

τὸν αἰῶνα. 

τίϑεσϑαι ἐν τῷ χυρίῳ τὴν ἐλπίδα μου" τοῦ 
ἐξαγγεῖλαι πάσας τος αἰνέσεις σου ἐν ταῖς 

, - \ by , 

τῆς ϑυγατρος EU. V.הו 06  

 * (sec. m.) E: ἡσυνϑέτηκας. 16. B!Nא -15
ἐστὶν. EF: ἐνώπιον us. 17. E: ἕως 8 506000. EB!N: 
9658 καὶ συνῶ. A?EF- (in f.) αὐτῶν. 18. EFT (p. 
904.) αὐτῶν οἱ (p. αὐτοῖς) κακά. D! habet κατέβ. 
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m.) A?EF: (pro z/qo-) ἐξεκαύϑη. 2 . :עא xe. 
ἐγενήϑην. 24. EFT (ab in.) καὶ. τι EFT (p. 

ééayy-) me. A?: ἐξαγγ. πάντα τὼ ₪ σἂ 

- ἐπαρϑ. in marg. 19. Al. interpg. ἐρήμωσιν | ἐν τ. x. 

43. Parmi des innocents. Hébreu : « dans l'inno- 23^. (H. 23). Hébreu : « cependant je suis toujours 

cence ». avec toi, tu m'as pris par la main droite ». 
14. Hébreu : > je suis frappé tous les jours et mon 24»-c, (H. 24). Hébreu: > tu me conduiras par ton 

châtiment (revient tous) les matins ». 
45. Voilà que je réprouvais. Hébreu : 

je trahirais ». 

18. Hébreu : « certainement, tu les places sur des 
voies glissantes, tu les fais tomber en ruines ». 

19. Hébreu : « comment ont-ils été détruits en un 
moment ? 115 סמ 666 enlevés etconsumés par la peur ». 

20. Dans votre cité. Hébreu : « à ton réveil ». 
21*. Hébreu : > lorsque mon cœur s'aigrissait ». 
22-23^. (H. 22). Hébreu : > j'étais stupide et sans in- 

telligence, j'étais avec toi comme les bêtes ». 

« voilà que 

conseil et puis tu me recevras dans ta gloire ». 
25. Hébreu : « quel (autre) que toi ai-je dans 16 

ciel? et excepté 1 je n'ai pris (aucun) plaisir sur 

la terre ». 
26. Hébreu : « ma chair et mon cœur se sont con- 

sumés : (mais) Dieu est le rocher de mon cœur et 

mon partage à jamais ». 
28. Hébreu : > pour moi, m'approcher de Dieu 

c'est mon bien; j'ai placé mon refuge dans Adonai 
Jahvéh, pour raconter toutes tes œuvres ». — Auc 

portes de la fille de Sion n'est pas dans l’hébreu. 



Psaume LXXII, 14-28. 
ἘΠΕῚ. (Ps. LXXEI-LXXXVIII). — Justification de la Providence (LXXII). 

et lavi inter innocéntes manus meas : et que j'ai lavé mes mains parmi des in- 
[nocents. 

15 et fui flagellátus tota die, Ῥε 25,6. |]* Car j'ai été affligé tout le jour, 

et castigátio mea in matutínis. 7. 18: , et mon châtiment a eu lieu les matins ». 
15 Si dicébam : Narrábo sic : æ Que |!?  Sijedisais: > Je parlerai ainsi », 

ecce natiónem filiórum tuórum repro- PRES voilà que je réprouvais la race de vos en- 
[bávi. causa. PY / \ [fants. 

16 Existimábam ut cognóscerem hoc, Heb, 15,5, | |. Je pensais à connaitre ce mystère : 
labor est ante me : Job. dote diae ELT pénible travail s est trouvé devant moi. 

  Jusqu'à ce que j'entre dans le sanctuaireגז . donec intrem in sanctuárium Dei : Eccle, 8, 17וז
S. 90, 8. [de Dieu, 

et que je comprenne leurs fins derniéres. et intélligam in novíssimis eórum. 
Mais cependant à cause de leurs trom- Verümtamen propter dolos posuisti Ps. 31,6. | 1$וא  

[eis . Job, 21, 16-18. 

dejecísti eos dum allevaréntur. 

19  Quómodo facti sunt in desolatiónem, 

sübito defecérunt : periérunt propter Sa». 4, 19-20. 
Ps. 6, 11. 

Job, 15, 32; 
(iniquitátem suam. 

?0 Velut sómnium surgéntium Dómine, 20, 3. 

in civitáte tua imáginem ipsórum ad 
[níhilum rédiges. 

?! Quia inflammátum est cor meum, 
et renes mei commutáti sunt : 

?? et ego ad níhilum redáctus sum, et ne- 
[scívi. 

?3 Ut juméntum factus sum apud te : 

et ego semper tecum. 
?* Tenuísti manum déxteram meam : M 

- , P» ἃς Izetitia. 
et in voluntáte tua deduxísti me, Eus ai 
et cum glória suscepísti me. Is. 28, 29. 

25 — Quid enim mihi est in colo? Ps. 3, 4. 
et a te quid vólui super terram? 

26 Defécit caro mea, et cor meum : i 
Deus cordis mei, et pars mea Deus in 5 1? 5. 

. € . y 2e 

[ætérnum. Eccle. 5, 19. 
 , Sap. 5, 6. ! Quia ecce, qui elóngant se a te, pet Jer 17, 13בדי , . . 21

[íbunt: ‘os. 7,13, 
perdidísti omnes, qui fornicantur abs 

(te. 
58 Mihi autem adhærtre Deo bonum est : 

pónere in Dómino Deo spem meam : 

ut annuüntiem 
[tuas, 70, 17. 

in portis filiæ Sion. 

Deus vera 

omnes prædicationes Ps. 9, ?; 

[peries vous leur avez.envoyé des maux ; 
vous les avez renversés, tandis qu'ils s'éle- 

[vaient. 
19 Comment sont-ils tombés dans la désola- 

[tion ? 
Soudain ils ont défailli : ils ont péri à cause 

(de leur iniquité. 
?0 Comme un songe de ceux qui s'éveillent, 

[Seigneur, 
vous réduirez au néant leur image dans 

[votre cité. 
21 — Parce que mon cœur a été enflammé, 

et que mes reins ont été bouleversés; 
?2 et que moi j'ai été réduit au néant, et que 

[je n'ai pas su pourquoi. 
?3 Que je suis devenu comme un animal stu- 

[pide devant vous, 
Mais que toujours j'ai été avec vous. 

2% Vous avez soutenu ma main droite : 
selon votre volonté vous m'avez dirigé, 
et vous m'avez recu avec gloire. 

25 Car qu'y a-t-il pour moi dans le ciel, 
et hors de vous qu'ai-je voulu sur la terre? 

26 Ma chair a défailli, ainsi que mon cœur; 
ó le Dieu de mon cœur, et le Dieu mon 

[partage pour l'éternité! 
  Parce que voilà que ceux qui s’éloignentלד

[de vous périront : 
vous avez perdu tous ceux qui forniquent, 

[en s'éloignant de vous. 
?8 Pour moi, mon bien est de m'attacher à 

(Dieu, 
de mettre dans le Seigneur Dieu mon es- 

[pérance; 
afin que j'annonce toutes vos louanges 

aux portes de la fille de Sion. 

11. Leurs; c'est-à-dire des pécheurs, qui sont 
nommés Y. 3 et 12. 

21-24. Nous avons adopté, pour ces versets, la 
ponctuation suivie par Martini dans sa traduction 
italienne, comme étant la seule qui permette la vé- 
ritable explication de ce passage. (Glaire). 

24. Avec gloire; en me comblant de gloire. Le sens 
de l'original est différent, voir p. 172. 
28. La fille de Sion; 16 peuple ou la ville de Sion. — 

+ Que ce Psaume est beau! dit Herder. Le poete 
commence par une sentence, résultat des nombreu- 
ses observations qui font sa conclusion. Passant 
avec rapidité et d'une maniere inapercue à des si- 
tuations pénibles, il dépeint comment il s'est trompé ; 
et lorsqu'il a fait arriver ce tableau à son apogée, 
il en détourne son chant. Introduit enfin dans le 
conseil [de la Providence], il reconnaît que son pre- 
mier jugement était [faux]. Des vœux nouveaux 
mais toujours en harmonie avec ses hésitations, le 
rattachent à Dieu et l'élevent au plus haut degré des 
sentiments chaleureux. [Le sentiment d'une ferme 
confiance en Dieu] termine le tout. Ce Psaume didac- 
tique est aussi remarquable par son arrangement. 
Asaph voit d'abord le bonheur des méchants, puis il 
reconnait que ce bonheur disparaît comme une om- 
bre, tandis que celui des bons est inébranlable ». 

Porte brisée à coups de hache. Siège d'Ascalon par Ramsès IL 
(LXXIIL 6, p. 175). (D'après Lepsius). 



Psalmus LXXIV, 1-14. 

11. (Ps. LXXIIIE-LXXXIX). — Oratio in persecutione ) ILXXIV ). 

OI. 
«Συνέσεως τῷ "Aodq. 

ὠπώσω, ὁ 907, εἰς τέλος; WO-ו עד[  
γίσϑη 0 ϑυμός σου ἐπὶ πρόβατα γομῆς σου; 
Mnjodnu τῆς συναγωγῆς σου ἧς ἔχτήσω - 

dm ἀρχῆς ἐλυτρώσω ῥάβδον κληρονομίας 
σου, 0006 Σιὼν τοῦτο ὃ χατεσχήνωσας ἐν 
αὐτῶ. '"Emegov τος χεῖράς σου ἐπὶ τοῖς 
περηφαγίας αὐτῶν εἰς τέλος" ὅσα ἐπονη- 

0600000 0 ἐχϑρὸς ἐν τοῖς ἁγίοις σου, 
^xai ἐνεκαυχήσαντο οἱ μισοῦντές 08 ὃν 

μέσω τῆς ξορτῆς oov. ἔϑεντο τὼ σημεῖα 
αὐτῶν σημεῖα, ? καὶ οὐχ ἑγνώσαν, ὡς εἰς 
τὴν εἴςοδον 0780000. Ὥς ἐν δρυμῷ ξύλων 

DC |כ[ 6  

ἀξίναις ὃ ἐξέκοιναν Tac ϑύρας αὐτῆς ἐπι- 
TOGUTO, ἐν 7166860 καὶ λαξευτηρίῳ κατέῤῥα- 
Eur αὐτήν. Τ᾿Ενεπύρισαν ἕν πυρὶ τὸ ἁγια- 
στηριόν σου, εἰς τὴν. γῆν ἐβεβήλωσαν τὸ 
σχήνωμα τοῦ ὀνόματός σου. ὃ Εἴπαν v τῇ 
χαρδίᾳ αὐτῶν, 5 συγγένεια αὐτῶν ἐπι- 
τοαυτύ" “1εῦτε, καταπαύσωμεν TÓC ἑορτὰς 
κυρίου ἀπὸ τῆς 11 NE T σημεῖα ἡμῶν 
οὐχ εἴδομεν, οὐχ ἔστιν ἔτι προφήτης, καὶ 
ἡμᾶς οὐ γνώσεται Srt. [Ἕως πότε, 0 
Joc, ὀνειδιεῖ ὁ ἐχϑοῦς, παροξυνεῖ ὃ ὕπε- 
γαντίος τὸ 070000 σου εἰς τέλος; '' Ἵνατί 
ἁποστρε qe τὴν χεῖρά σου, καὶ τὴν δεξιάν 
σου £X μέσου TOU κόλπου σου εἰς τέλος; 

12 Ὁ δὲ 0806 βασιλεὺς ἡμῶν πρὸ αἰῶνος, 
εἰργάσατο σωτηρίαν ἕν μέσω τῆς γῆς. 
19 NU ἐκραταίωσας ἕν τῇ ed σου τὴν 
ϑάλασσαν, σὺ συνδτριιψας τιὺς χε potu τῶν 
δρακόντων à ἐπὶ τοῦ ὕδατος. Sora UVÉTQU- 

Was τος κεφαλὲς vot δράκοντος, ἔδωχας αἱ- 

2. X: ἐχτίσω. X: ῥάβδῳ κλήφογο μίαν 08. 3. A?EF: 
Ron 8 ἐν τῷ ἁγίῳ o8 (A? os uncis incl.). 4-5. p! 
habet ἔϑεντο-. πἔγνωσαν jn marg. inf. 5 A^EF: 
(pro éisod.) ἔξοδον. T. A?EF inlerpg. ey. 08, εἰς 
τὴν γὴν 88. ὃ. ΕΠ: 2 ἴστον ... αἱ συγγέγειαι. A2: 

den EF (p. 21) «eV. A? κατακαύσω μεν. 

LXXIIT. (H. LXXIV). 1. Intelligence. Hébreu : « mas- 
kil (cantique) ». 

2. Vous avez racheté la verge. Hébreu : 
racheté comme la tribu ». — Sion. 
viens-toi) de ce mont Sion ». 

3. Hébreu : « léve (porte) tes pas vers ces lieux 
toujours ruinés! L’ennemi a tout ravagé dans le lieu ' 
d ». 

« que tu as 
. Hébreu : « (sou- 

. Hébreu : « tes adversaires ont rugi au milieu 
de n assemblée.. 

5. Hébreu : «on je à vus, pareils à celui qui leve 
la cognée dans une forét touffue ». 

6. Hébreu : « et aussitót ils ont brisé toutes ses 
sculptures, avec des haches et des marteaux ». 

8. Hébreu : « ils ont dit dans leur cœur : Détrui- 
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A°EF: πάσας vdc 8007. v8 088 ἀπὸ. 9. E: ou. 
αὐτῶν͵ 8x. 11. N* xoi τὴν 086. cov (+ Sec. m.). 

12. X: πρὸ αἰώνων. 14. A?EF: συ συνέϑλασας. EF: 

τὴν κεφαλὴν. B! habet σὺ συνέτρ. --δρακ. in marg. 
inf. 

sons-les tous; ils ont brülé tous les lieux d’assem- 
blée de Dieu dans le pays ». 

9%. Hébreu : > et il n'est personnne (parmi nous) 
qui sache jusqu'à quand (durera cette calamité) ». 
. 10". Hébreu : > l'adversaire méprisera-t-il ton nom 
a pa. » 

Hébreu : « pourquoi retires-tu ta main et > 
do Sors-la du milieu de ton sein! détruis-(les) ! » 

12. Hébreu : > Dieu est mon roi de tout in 
lui qui opére le salut au milieu de la terre ». 

13. Affermi la mer. Hébreu : > fendu la mer 
(Rouge) ». — Des dragons. Hébreu : « des monstres 
marins ». 

14. Du dragon. Hébreu : «de Léviathan (ou croco- 
dile cf. Job, xv, 20 (hébreu, 25). » — Aux peuples de 



Psaume LXXIII, 1-14. 175 
ἘΠ. (Ps. ILYAXIEI-ILX XXVIII). — Pricre à Dieu pendant la persécution ( LXXIII). 

Psalmus 1 

1 Intelléctus Asaph. Ps. 49, 1; 
SONO PTT 

Ut quid Deus repulísti in finem: nous su 
memor 

irátus est furor tuus super oves pás- popu. 
[cuæ tuæ? , . 

o A . . : S. . 24 ; 

2 Memor esto congregationis tuæ, quam 99, 3. 
[possedísti ab initio. Jer. 23. 1. 

Redemísti virgam hereditátis tuæ : 0 
Dé, l4. 

Joel, 3, 21. 

5 

e 

εἰ 

mons Sion, in quo habitásti in eo. 

Leva manus tuas in supérbias eórum in 1 Maeh. 1, 57. 
[finem : 2.Thes. 2, 4. 

inimícus in 
[sancto ! 

BEtelomáti^sunt qur odérunt te, in Templum 
[médio solemnitátis tuæ, λίπ, 

Posuérunt signa sua, signa : 
et non cognovérunt sicut in éxitu su- 

[per summum.- 
Quasi in sylva lignórum secüribus 

quanta malignátus est 

excidérunt jánuas ejus in idipsum : 
in secüri et áscia dejecérunt eam. Jer. 46, 22. 

3 Reg. 6, 29. 
T" / 4Reg.25,13-17. 

Incendérunt igni sanctuárium tuum : 3 Par. us τ 
in terra polluérunt tabernáculum nómi- ἢ xraen, 9.11: 

[nis tui. 4, 38. 
Dixérunt in corde suo cognátio eórum eultus de- 

 | וו
Quiéscere faciämus omnes dies festos p, s» 13. 

[Dei a terra. 

- r4 

? Signa nostra non vídimus, poe y 
jam non est prophéta : | > 1 Mach. 9, 27. 
et nos non cognóscet ámplius. Ps. 93, 3. 

19 Usquequo Deus improperábit inimí- Surgat 
us. Deus 

irritat adversárius nomen tuum in fi- Ps. 43. 4. 
[nem 9 Eccli: 36, 7. 
NEM: pi 137, 8: 

ΤΙ Ut quid avértis manum tuam, et déxte- 
E [ram tuam, 

de médio sinu tuo in finem ? 

123, 8. 

1? Deus autem rex noster ante sécula quia 
operátus est salütem in médio terra. potens. 

15 Tu confirmásti in virtáte tua mare : 

contribulásti cápita dracónum in aquis. 
Tu confregísti cápita dracónis : Is. 27, L 

.LXXIII. 4. Intelligence d'Asaph ou Psaume didac- 
lique composé par Asaph. Voir le titre du Psaume 

  (Hébr., L). — Ce Psaume est rapporté par unאפוא
grand nombre de critiques contemporains à l'épo- 
que des Machabées, I Machabées, 1v, 38, 46; Ix, 91; 

  M; II Machabées. 1, 8^; vin, 4-4, 33; cf. Psaumeצצו,
Lxxvilt, 3, 4^, 7, 8°, 9^. Mais comme 16 Psaume Lxxvirr, 
il peut avoir été composé après la prise de Jérusa- 
lem et la ruine du temple de Salomon par Nabucho- 
donosor, 1V Ros, xxiv; 11 Paralipoménes, xxxvi; Jé- 
rémie, Lu. 
. 18. Priere à Dieu pour qu'il n'abandonne pas tou- 
Jours Jérusalem et son sanctuaire dévastés. 

2. Votre assemblée: c'est-à-dire votre peuple. — 
Laverge de votre héritage : c'est-à-dire simplement 
votre héritage. Hébreu : > la tribu de votre héritage ». 

4-9. Peinture des dévastations commises dans le 
lemple par les ennemis des Juifs qui sont les enne- 
misdeDieu (Y. 4-6); ils ontfait cesser tout culte et il 
ny a plus de miracles, plus de prophétes pour 
*€onsoler Israël (y. 7-9). 

5. Comine à la sortie; c’est-à-dire comme aux 
portes, aussi bien que sur les portes. Les Chaldéens, 
apres avoir pris la ville de Jérusalem, placèrent leurs 
£tendards sur les portes comme des trophées de 

67, 21 ; 1 

Luc. 1, 68. 
Judith, 9, 3. 

Psaume LXXEEIE. 

1 Intelligence d'Asaph. 

Pourquoi, à Dieu, nous avez-vous rejetés 
[pour toujours, 

et pourquoi votre fureur s'est-elle irritée 
[contre les brebis de votre pâturage ? 

Souvenez-vous de votre assemblée, que 
[vous avez possédée dès le commencement. 
Vous avez racheté la verge de votre hé- 

τῷ 

[ritage : 
Sion est le mont sur lequel vous avez 

[habité. 
? Levez vos mains à jamais contre leur or- 

(gueil : 
combien de méchancetés a commises l'en- 

[nemi dans votre sanctuaire! 
Ceux qui vous haissent ont signalé leur 

[orgueil au milieu de votre solennité. 
Ilsont poséleursétendards en grand nombre; 

ὃ etilsn'ont pas compris ce qu'ils faisaient, au 
[haut du temple, comme à la sortie d’une ville. 
Comme dans une forêt d'arbres, avec des 

[cognées, 
6 Ils ont abattu de concert ses portes : 

avec la cognée et la hache à double tran- 
[chant, ils l'ont renversée. 

Ils ont brülé par le feu votre sanctuaire : 
ils ont souillé sur la terre le tabernacle de 

[votre nom. 
8 Ils ont dit dans leur cœur, eux et tous 

[leurs alliés ensemble : 
« Faisons cesser de dessus la terre tous les 

[jours de fétes de Dieu. 
9 Nous ne voyons plus nos signes; 

il n'y à point de prophètes, 
et Dieu ne nous connaitra plus ». | 

Jusques à quand, à Dieu, l'ennemi se 
[livrera-t-il à l'outrage? 

notre adversaire irritera-t-il toujours votre 
[nom ? 

11 Pourquoi détournez-vous votre main, et 
[votre droite 

de votre sein pour toujours? 
Mais Dieu, notre roi depuis des siècles, 

a opéré le salut au milieu de la terre. 
13 C’est vous qui, par votre puissance, avez 

[affermi la mer, 
brisé les tétes des dragons dans les eaux. 

14 (Vest vous qui avez écrasé la 0 E dra- 
gon : 

I- 

- 

leurs victoires; ils en firent autant sur les porte 
du temple. Pendant les quelques jours de pillage 
de la ville et du temple, et avant que Nabuzardan 

y eût fait mettre le feu, les soldats commirent les 

insolences, les profanations et les brutalités qui 

leur sont reprochées ici. Voir IV Hois, xxv, 1 et 

suiv. ; Jérémie, Lir, 42 et suiv. (Glaire). Voir p.174. 

6. Ils ont abattu... ses portes... avec la hache. Voir 
la figure p. 173. : Hye 

1. Lis ont souillé sur la terre; c’est-à-dire en le 
renversant par terre. d 6 \ 

9. Nos 510008 ;108 prodiges qui nous ont été promis 
dans la loi et dont une partie ἃ été opérée en fa- 

veur de nos pères. : 
10-11. Jusqu'à quand durera cet abandon du Sei- 

gneur? 0 4 . 
19-14. Ce n’est pas la puissance qui manque à 

Dieu ; il a séparé la mer de la terre ferme, il brise 

la tête du crocodile. / à 

43. Les têtes des dragons, les grands animaux qui 

habitent les eaux du Nilet figurent le peuple et 

l’armée d'.gypte. : ᾿ 

44. Du dragon, de Léviathan, le crocodile, em- 

bleme du roi d'Égypte. Voir note et figure de Job, 

XL, 20: 
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XII. (Ps. LXXIII-LXXXEX). — Laus Deo pro castigatione Sennacherib (LXXV ). 

vov βρῶμα λαοῖς τοῖς Aid LOI. 15 Zu dLeg- 
ὅηξας πηγὰς καὶ χειμάῤῥους, σὺ ἐξήρανας 
ποταμοὺς ἩἨΙϑάμ. Ti ἐστιν ἡ ἡμέρα xal 
σή ἔστιν ἡ VUE, OU κατηρτίσω ἥλιον καὶ 
σελήνην. "7 Ev ἐποίησας πάντα TO ÓQLO 
τῆς γῆς, ϑέρος xoi 00 OÙ ἐποίησας. 

15 ΜΙνήσϑητι ταύτης τῆς κτίσεώς σου" 
ἐχϑρὸς͵ ὠνείδισε τὸν xvgiov, καὶ λαὸς ἄφρων 
παριύξυνε τὸ óvouc cov. 5 My παραδῷς 
τοῖς ϑηρίοις ψυχὴν ἐξομολογουμένην σοι, 
τῶν ψυχῶν τῶν πεγήτων σου t) ἐπιλάϑη 
εἰς τέλος. 9 הו 5 εἰς τὴν διαϑήκην 
σου, ὅτι ἐπληρώϑησαν οἱ ἐσχοτωμένοι τῆς 
γῆς οἴκων ἀνομιῶν. 5! Mz ἀποστραφήτω i: 
τεταπεινωμένος καὶ ᾿κατησχυμμένος, πτω- 
χὸς καὶ πένης αἰνέσουσι TO OVOUX σου. 
“5 ΑΙνάστα, 0 ϑεὸς, δίκασον τὴν δίκην σου" 
μγήσϑητι, τῶν ὀγειδισμῶν σου τῶν ὑπὸ 
ἄφρονος ὅλην τὴν ἡμέραν. À Mr) ἐπιλάϑῃ 
τῆς φωνῆς τῶν ἱκετῶν σου, 1 ὑπερηφανία 
τῶν μισούντων G6 ἀναβαίη διαπαντὸς πρὸς 

! 

Oc. 

OA 
1 Eis τὸ τέλος, μὴ διαφϑείρῃς, ψαλμὸς 8% 

τῷ 4006. 

2 ᾿Εξομολογησύμεϑά σοι, O ϑεῦς, ἔξομο- 
λογησόμεϑα, καὶ ἐπικαλεσύμεϑα TO ὄνομιά 
τυ. 4Π΄ηγήσομιαι πάντα τὸὼ ϑαυμάσιά σου. 
Ὅταν λάβω καιρὸν, ἐγὼ ᾿εὐϑύτητας 

χρινῶ. ^ ᾿Ετάχη | γῆ, καὶ πάντες OÙ κατοι- 
χοῦγτες "סט דע ἐγὼ 8075060000 TOUG στύλους 
αὐτῆς. διάψαλμα. 

15. E: ᾿ιϑάν. B!* σὺ קל ποτ. H. 16. A?EF: 

καταρτ. φαῦσιν x. ἥλιον. 17. E: (pro 00.) ὡραῖα. 
A?EF: 9. x. ἔαρ σὺ ἔπλασας αὐτά. 18. EFN* τῆς 

κτίσ. 08 τὰς uncis incl.). 20. EFN: RI DU E 
24. EF* (pr.) καὶ (A? inter uncos). 22. EFN: 
78 07/6/0008 o8 18 ὑπὸ. 23. A? (pro bue.) ἐχϑρῶν 
(QUE omo) A?EF: ἀνέβη. EF* πρός oe (A? 

uncis incl.). — 4. X* ψαλμὸς ῳδῆς. X: τῷ Ao. 
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2. ΒΕΝΤ (p. alt. éfou.) σοι. waluods CE qns). 

(pro 0 ἐν αὐτῃ. EF A°: [παντα]. 4. EFN: 
pon. ÆA&w. in medio y. (X* 

Étendards égyptiens (Ps. LXXIII, p. 175). (Thèbes. D'après Wilkinson). 

« aux habitants du désert ». l'Ethiopie, Hébreu : 
« Jes fleuves qui 45. Les fleuves d'Éthan. Hébreu : 

ne tarissent pas ». 
16. L'aurore et le soleil. Hébreu : 

le soleil ». 
17. Le printemps. Hébreu : 
18. A provoqué volre nom. Hébreu : 

nom ». 
19. Des âmes qui vous louent. Hébreu : 

terelle ». 

« le luminaire et 

« l'hiver ». 
« méprise ton 

« ta tour- 

. 20, Ceux qui sont avilis sur la terre. Hébreu : 
« les lieux sombres du pays (où l’on peut se cacher) 
sont pleins de repaires de violence ». 

LXXIV. (H. LXXV). 1. Hébreu : « au chef de chœur. 
Sur (l'air de) ne détruis pas. Psaume d'Asaph. Can- 
tique ». 

2. Nous vous louerons. Hébreu : « nous te louons ». 
— Nous raconterons. Hébreu : « nous racontons ». 
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LUE. (Ps. LXXII-LXXX VEINE). — Gloire ἃ Dieu qui a chäâtiél’impie Sennachérib CLXXIV). 

dedísti eum escam pópulis Æthiopum. Ez. 80, 25. 

15 Tu dirupisti fontes et torréntes : oo red. 
MENT Ex. 17,1 

tu siccästi fluvios Ethan. Jos. 3,15 
16 Tuus est dies, et tua est nox : PESE 

tu fabricátus es auróram et solem. ו 

τ Tu 1061811 omnes términos terræ : Er EE 
4 . Gen. 8, 22 

æstätem et ver tu plasmásti ea. 

1% — Memor esto hujus, inimicus imprope- et uleis- 
| | ΓΙ να Dómuno ; = fatur. 

et pópulus insípiens incitávit nomen dm ὅ, 61. 
[tuum. 

19 Ne tradas 0681118 ánimas confiténtes Ps 67, 31. 
[tibi Is. 38, 14. 

 , . , , הש

et animas paüperum tuórum ne obli- 
1 [Viscáris in finem. 

20  Réspice in testaméntum tuum : Ps. 9, 19. 
quia repléti sunt, qui obscuráti sunt e TE εὖ 

í [terree dómibus iniquitátum. ^" ' ' 
21 Ne avertátur hümilis factus confüsus : 

pauper et inops laudábunt nomen tuum. 

22  Exürge Deus, jüdica causam tuam: ΡῬε. 88, 51. 
memor esto improperiórum tuórum, eó- 

[rum quz ab insipiénte sunt tota die. 

?3 Ne obliviscáris voces inimicórum tuó- 
[rum : 

supérbia eórum, qui te odérunt, ascén- 
[dit semper. 

Psalmus L XXIV. 

1 In finem, Ne corrümpas, Psalmus Cántici Ps 56, 1; 
Asaph. 49, 1 

?  Confitébimurtibi Deus : confitébimur, es 
et invocábimus nomen tuum. 

. Narrábimus mirabília tua : Ps. 9, 2; 
? eum accépero tempus, PENES 

ego justítias judicábo. 1 
+ Liquefácta est terra, et omnes qui há- 5 

jbitant imm ea: Jeb5r 
ego confirmávi colümnas ejus. CLR 

Deut. 32, 21. 

vous l'avez donné pour nourriture aux 
[peuples de l'Ethiopie. 

15 C’est vous qui avez fait Jaillir de la pierre 
[des sources et des torrents; 

vous avez desséché les fleuves d'Ethan 
16 A vous est le jour, et à vous est la nuit : 

cest vous qui avez formé laurore et le 
[soleil. 

  C’est vous qui avez fait toutes les limitesגז
[de la terre : 

Pété et le printemps, c’est vous qui les avez 
[créés. 

18 Souvenez-vous de ceci : l'ennemi ἃ ou- 
[tragé le Seigneur, 

et un peuple insensé à provoqué votre 
[nom. 

19 Ne livrez pas aux 06108 féroces des âmes 
[qui vous louent:; 

et les âmes de vos pauvres, ne les oubliez 
[pas à jamais. 

?0 Jetez les yeux sur votre alliance; 
parce que ceux qui sont avilis sur 18 terre 

[ont été comblés de maisons d'iniquités. 
21 Que celui qui est dans l'humiliation ne soit 

[pas renvoyé couvert de confusion ; 
le pauvre et l’homme sans ressource loue- 

[ront votre nom 
Levez-vous, ὃ Dieu, jugez votre cause : 

souvenez-vous des outrages que vous re- 
[cevez, de ceux qui vous sont faits par un 

[insensé tout le jour. 
23 N'oubliez pas les clameurs de vos enne- 

[mis : 
lorgueil de ceux qui vous haissent monte 

[toujours. 

Psaume L XXIV. 

1 Pour la fin. Ne corrompez pas, Psaume d'un 
cantique d’Asaph. 

2 — Nous vouslouerons, ὁ Dieu, nouslouerons, 
et nous invoquerons votre nom. 
Nous raconterons vos merveilles. 

? Lorsque j'aurai pris mon temps, 
c'est moi qui jugerai les justices. 
La terre s'est fondue, et tous ceux qui y 

(habitent. 
C'est moi qui ai affermi ses colonnes. 

Ἐπ 

15-17. Dieu est le créateur des rivières, du jour, 
des astres, des saisons. 

15. Ethan, localité où les Israélites firent leur troi- 

sième station après leur sortie d'Égypte, et qui était 
située à l'extrémité du désert. Voir Exode, xur, 20; 

Nombres, xxxii, 6. Le texte hébreu ne parle pas de 
ce campement, mais de fleuves « qui ne tarissent 
pas ». 

11. Toutes les limites ; c'est-à-dire toute l'étendue. 
18-23. Que Dieu ne laisse donc plus insulter son 

nom! qu'il ait pitié de son peuple, avec qui il a fait 
alliance! (y. 18-20); y. 21-93 : Répétition de la méme 
pensée en d'autres termes. 

20. Avilis sur la lerre. Le sens de l'hébreu est 
tout différent. Voir p. 476. 

LXXIV. 4. D'Asaph ou par Asaph. Voir letitre du 
Psawme xux (Hébreu, L). — Théodoret avait trouvé 
dans quelques manuscrits des Septante l'addition 
suivante dans le titre : Contre l'Assyrien. On peut 
en effet rapporter ce Psaume au temps d'Ézéchias 
et y voir un chant prophétique annonçant que Juda 
sera délivré de l'invasion de Sennachérib, IV Rois, 
xix; 1] Paralipomènes, xxxu ; Isaie, xxxvit. 

2. Refrain. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T, IV. 

3-4. Discours de Dieu : 11 rend la justice, quand 
le moment est venu ; il soutient la terre, quand elle 
semble ébranlée dans ses fondements. 

IP 
3 7 — T \ 

La ville de Beit Bagaïa incendiée par les Assyriens (Ps. LXXIII, 7, 

p. 175). (Daprès Botta). On voit au-dessus les flammes qui jaillis- 

sent. Elles avaient été peintes en rouge par l'artiste assyrien. 

12 



178 Psalmi LXXV, 5—LXXVI, 9. 

REN.(Ps. LXXIII-LXXXEX). — Gratiarum actio post devictum Sennacherib ( LXXVI). 

5 Εἶπα τοῖς παρανομοῦσι" Mn negavo- 
pity, καὶ τοῖς ἁμαρτάνουσι" M ὑψοῦτε 
κέρας. 5 My ἐπαίρετε εἰς ὕψος τὸ χέρας 
ὑμῶν, μη λαλεῖτε κατὰ TOU sov ἀδικίαν. 
"On οὔτε απὸ ἐξόδων, οὔτε ἀπὸ δυσμῶν, 
οὔτε ἀπὸ ἐρήμων ὄρεων, δ ὅτι ὁ ϑεὸς κρι- 
τῆς ἔστι" τοῦτον ταπειγοῖ, καὶ τοῦτον ὑψοῖ. 
"Ὅτι ποτήριον 65% χυρίου, οἴνου (x go. 
του πλῆρες χκεράσματος. Καὶ ἔκλινεν. ex 
τούτου εἰς τοῦτο, πλὴν 0 τρυγίας αὐτοῦ OUX 
ἐξεχενώϑη" πίονται πάντες OÙ ἁμαρτωλοὶ 
τῆς ΠΣ Ἔγω δὲ ἀγαλλιάσομαι εἰς τὸν 
αἰῶνα, al τῷ ete oxi. 

5 Καὶ πάντα τὰ χέρατα τῶν ἁμαρτωλῶν 
συγκλάσω, χαὶ ὑψωθήσεται τὺ κέρατα TOU 
δικαίου. 

OF . 

1 Ej; τὸ τέλος ἐν ὕμνοις, Waluods τᾷ 4000 

Gt}, 65 ORNE βιοῦν; 

? 0 στὺς ἐν τῇ ᾿Ιουδαίᾳ € 9s0c, ἐν τῷ 
Ἰσραὴλ ue γα τὸ ὄνομα αὐτοῦ. * Kai ë ἐγε- 
γήϑη ἐν εἰρήνῃ 0 τόπος αὐτοῦ, καὶ τὸ χκατ- 
οἰκητήριον αὐτοῦ ἐγ Σιών. לי συνέ- 
TOUVE 10 χράτη τῶν τύξων, ὅπλον χαὶ Gou- 
φαίαν καὶ πόλδμον. “Ππώψαλμια. ? Φωτίζεις 
σὺ ϑαυμαστῶς ἀπὸ ὄφεων αἰωνίων, 6 ἐτα- 
ράχϑησαν πάντες οἱ ἀσύνετοι τῇ καρδία" 
à Ynvocov i ὕπινον αὐτῶν, καὶ οὐχ EUQOY OÙ dv 
HUVTEG oL ἄνδρες τοῦ πλούτου ταῖς χερσὶν 
αὐτῶν. AR ἐπιτιμήσεώς σου, ὁ ϑεὸς 
᾿Ιακὼβ, ἐνύσταξαν ot ἐπιβεβηκότες τοὺς ἵπ- 
πους. 8 Zu φοβερὸς δι, χαὶ τίς ἀντιστήσε- 
ταὶ σοι ἀπὸ τῆς ὀργῆς σου; ὃ Ἔχ τοῦ ov- 
ρανοὶ ἠχούτισας κρίσιν, yz ἐφοβήϑη καὶ 

5. A?EF: zregavou80: My παρανομμεῖτε. 6. EF+ 
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“2 

(ἃ. μὴ doi) καὶ. 7. EF: 85 8500. Bi* δρέων. 2 : e / 

9. EF: πίωνται. 10. A?: Ἐγὼ δὲ חה. ףינפל "TP aem התא ὡς Ἵ 2 1 ν΄ 71 Ἰὰς 8 

11. EF: συγϑλάσω ... τὸ κέρας. א[ PEE ל 3 e EN : J τὰ à 

τέλος. X* iv ὕμνοις. N* δὴ πρὸς τὸν 400. 3. X* 11 שמשה aUa ἢ τὰ TNA 9 

Καὶ. 4. EF* Zw. Bs: (in f.) ἐκεῖ συγκλάσει τὰ p— 

κέρατα οἱ uncis appositis delevit. 5. X: ϑαυ- 76,3. וכוס א"נב 
μαστὸς. 7. EF: τοῖς ἵπποις. 8. A?EF: ἄντ. σοι ἀπὸ V. 4. הפר 'פה 

TOTE ἢ p 08 ; v. 6. ערלמ 

8. Aux (hommes) iniques. Hébreu : « à LXXV. (H. LXXVI). 4. Hébreu : « au chef 
ceux qui se glorifient ». — N'agissez pas 

iniquement. Hébreu : « ne vous glorifiez 

pas ». — A ceux qui péchent. Hébreu : 

« aux méchants ». 

6^, Hébreu : « neparlez pas avec un cou 

arrogant ». 

1-8. Hébreu : « car ni de l'orient, ni de 

l'oecident ni du désert ne (vient) l'éléva- 

tion, mais c'est Dieu qui gouverne : il 

abaisse l'un et il éleve l'autre. 

9. Hébreu : « il y a dans la main de 

Jahvéh une coupe, où bouillonne un vin 

plein de mélange, et il en verse : tous les 

méchants de la terre le sucent et le boi- 
Grand bouclier asgyrien (Y. 4). 

Soldat avec le grand bou- 

de chœur. Avec instruments à cordes. 

Psaume d'Asaph. Cantique ». 

3. Hébreu : « sa tente est à Salem, et sa 

demeure dans Sion ». 

4. La puissance des arcs. Hébreu : 

flammes de l'arc (les fleches) » 

. 8. Hébreu : > tu es plus majestueux, 
plus puissantque les montagnes de proie ». 

6. Hébreu : « ils ont été dépouillés (ces 

hommes) au cœur fort; ils ont dormi leur 

(dernier) sommeil; ils n'ont pas trouvé 

leurs mains (ils n'ont pas pu se défendre), 

tous ces hommes vaillants ». 

Hébreu : « ils se sont endormis,דל.  

« Jes 

clier, la lance et les jambiéres. 
vent jusqu'à la lie (D'aprés Layard). chars et chevaux ». 



Psaumes LXXIV, 5—LXXV, 9. 179 

EE. (Ps. LXXII-LXXX VINI).— Actions de gräces après la défaite de Sennachérib(LXXV). 

5  Dixiiniquis : Nolite inique ágere: Iniquos 
opprimet 

. , . TAY , ΕΞ: 72209: 
et delinquéntibus:Noliteexaltäre cornu. i Me 

5. P] . 

6 Nolite extóllere in altum cornu ves- p, 39 19. 
[trum 98, 42 à 

nolíte loquiadvérsus Deum iniquitátem. 
 - Quia neque ab oriénte, neque ab ocד

[cidénte, 
: RES Cnt : 1 Reg. 2,7. neque ἃ desértis móntibus : Sepe 

"2 : P8459; 5. 
8 quóniam Deus judex est. Isl, 17, 28. 
Hunc humíliat, et hunc exáltat : 1 ΤῊΣ 

9 quia calix in manu Dómini Ez. 23, 31. 
Ap. 14, 10; 

16, 19; 
vini meri plenus misto. 

Et inclinävit ex hoc in hoc : et justum 

verümtamen fæxejusnon est exinanita : ?*!vabit 
bibent omnes peccatóres terræ. 

10 Ego autem annuntiábo in seculum : ; 
cantábo Deo Jacob. Tu 4009. 

 - Et ómnia córnua peccatórum confrinוג
[gam : Luc. 1, 69, 

et exaltabüntur córnua justi. 

Psalmus LXXV. 
Ps. 49; 1. 

1 In finem, in Laüdibus, Psalmus Asaph, 
Cánticum ad Assyrios. 

Notus Deus 

? Notus in Jud:éa Deus : foret 
in Israel magnum nomen ejus. Qut le 18. 

* Etfactus est in pace locus ejus : Ps. 9,12; 
et habitátio ejus in Sion. Bossi, ia 

* [bi confrégit poténtias árcuum, Ps. 45, 10; 
scutum, gládium, et bellum. 36, 15 

5  [láminans tu mirabiliter a móntibus Ps 67, ל 
[ætérnis:  Hab. 8, 6. 

6 turbáti sunt omnes insipiéntes corde. 

Dormiérunt somnum suum : 
et nihil invenérunt omnes viri divitiá- 

(rum in mánibus suis. 
 , Ab increpatióne tua Deus Jacobד
dormitavérunt qui ascendérunt equos. 

8 Tu terríbilis es, 
et quis resístet tibi? ex tunc ira tua. 

? De coelo audítum fecísti judícium : 

et justitia. 

Eccli. 1, 7. 
Nah. 1, 6. 

  ΓΞכ

5 — J'ai dit aux hommes iniques : > N'agissez 
. [pas 1niquement < ; 

et à ceux qui pèchent : > N'élevez pas votre 
[corne. 

6 N'élevez pas en haut votre corne : 

ne dites pas contre Dieu d’iniquité. 
!  Parcequeni de l'Orient, ni de l'Occident, 

ni des montagnes désertes, 2] ne vous vien- 
[dra des secours, 

$ car c'est Dieu qui est juge. 
Il humilie celui-ci et il exalte celui-là ; 

? parce qu'un calice est dans la main du 
(Seigneur, 

un calice plein de vin pur et un mélange. 
Et il la penché d'un côté et d'un autre; 

cependant, la lie n'en ἃ pas été épuisée; 
tous les pécheurs de la terre en boiront. 

Pour moi, j'annoncerai à jamais, 
je chanterai le Dieu de Jacob. 
Et je briserai toutes les cornes des pé- 

[cheurs ; 
et les cornes des'justes seront élevées ». 

Psaume LXXV. 

1 Pour la fin, dans les louanges, Psaume 

d'Asaph à l'occasion des Assyriens. 

? — Dieu est connu dans la Judée, 
dans Israél son nom est grand. 

3 C’est dans la paix qu'a été fait son lieu : 
et son habitation dans Sion. 

* Là il a brisé la puissance des ares, 
le bouclier, le glaive et la guerre. 

5 — Vous avez fait briller une lumière d'une 
[maniére admirable du haut des montagnes 

[éternelles. 
6 Ils ont été troublés, tous les insensés de 

[cœur. 
Ils ont dormi leur sommeil, 
et tous les hommes de richesses n'ont rien 

[trouvé dans leurs mains. 
1 À votre réprimande, Dieu de Jacob, 

se sont endormis ceux qui montaient les 
[chevaux. 

8 Vous, vous êtes terrible, 
et qui vous résistera, dès lors qw'éclatera 

[votre colére? 
? Du haut du ciel, vous avez fait entendre 

[votre sentence : 

9-9*, Le Psalmiste déclare en conséquence au mé- 
chant qu'il ne lèvera plus la tête (5-6) ; parce que 
ce n'est pas un monarque de l'orient ou de l'occi- 
dent, c'est-à-dire un monarque terrestre, qui gou- 
verne, c'est Dieu (7-92). 

5, 6, 11. Votre corne. Voir la note du Psaume .א 
9»-44. Dieu tient à la main une coupe remplie 

d'un breuvage amer, et il la fera boire au méchant 
jusqu'àla lie; et Israël glorifiera son Dieu et célé- 
brera la ruine de l'impie. 

9. Un calice, une coupe. Le calice, dans le style 
des prophètes, marque ordinairement la vengean- 
ce et la colère. Les Septante, la Vulgate, les ver- 
sions syriaque et arabe, semblent reconnaitre ici 
deux calices ; aussi plusieurs interprétes expliquent- 
ils ainsi ce passage : l’un de ces calices est plein 
'un vin pur, net, sans lie; l'autre l'est d'un vin 

épais, trouble et avec salie. Dieu méle l'un avec 
l'autre, et tempére le vin pur par un mélange de vin 
amer et trouble, suivant la nature des fautes des 
coupables. — Et il l'a penché; pour faire boire. 
(Glaire). L'hébreu ne parle que d'une coupe de 
vin, mélangé d'aromates selon la coutume. 

LXXV. Ce Psaume se rattache étroitement au pré- 
cédent : Le Psaume Lxxiv nous annonçait la déli- 

vrance de Juda, menacé parSennachérib ; le Psaume 
LXXv nous la montre accomplie et en remercie le 
Seigneur. 

2-4. Dieu a fait proclamer la grandeur de son nom 
en Juda, en brisant les armes de guerre des ennemis. 

3. Dans la paix: c’est-à-uire dans Jérusalem, par 
abréviation, en hébreu ScAhálém, nom qui exprime 
l’idée de paix. — Son lieu; sa demeure. 

4. Là..., c'est-à-dire dans la Judée. — La guerre, les 
armes de guerre. 

5-1.La gloire de Dieu brille éclatante ; il a terrassé 
soldats et cavaliers. 

5. Une lumièré, dans le sens de protection. Le 
passage est d'ailleurs obscur. Pour le sens de l'hébreu, 
voir p.178. Les montagnes de proie sont celles qui ser- 
vent de repaire aux brigands ou bien elles figurent 
les conquérants puissants et sans merci.D'autres tra- 
duisent : « Tu es redoutable (ὁ Dieu), de tes monta- 
gnes de proie (c'est-à-dire de Sion), d’où tu t'élances 
comme un lion sur sa proie pour terrasser les Assy- 
riens. » 

6. Ils ont dormi, du sommeil dela mort. Allusion 
à la maniere prompte et miraculeuse dont l'armée 
de Sennachérib fut exterminée. 

8-10. Qu'il est terrible, le Seigneur ! A peine s'est-il 
levé pour juger, que la terre est tranquille. 
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ΕΕΙ. (Ps. LXXIII-LXXXEX). 

0008 Er τῷ ἀναστῆναι εἰς χρίσιν 
TOY ϑεοῪ, τοῦ σῶσαι πάντας τοὺς πρᾳεῖς 

^ MJ ^ c, 

τῇ καρδίᾳ. Διάψαλμα. 1} Ὅτι ἐνθύμιον 
9 » DC ^ , 7 M 3 / 

ἀνθρώπου EEOUOÀ0YIGETUL σοι, καὶ ἐγκατά- 

λειμμα ἐνθυμίου ξορτάσει σοι. 
12 Εὔξασϑε καὶ 

ς יג / 6 ARE 2 did כז ^ 

ἡ μῶν" πάντες OL κύχλῳ αἰτοῦ οἴσουσι δῶρα 

ἀπόδοτε χυρίω τῷ ER 

  φοβερῶ, "" καὶ ἀφαιρουμένῳ πνειμα τῷ φοβερῷ, , ραιρουμένω πνεύματαו
mj ^ - ^ - - 

ἀρχόντων, φοβερῷ 00 τοῖς βασιλεῦσι τῆς 

715: 
O- 

= * 

1 Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ ᾿Ιδιϑοὺν waluos 

τῷ -Aodq. 

9 D M , x] ! *- M c 

“(Φωνὴ μου πρὸς κύριον ἐχέχραξα, xol ἡ 
/ x \ 

φωνή μου πρὸς τὸν ϑεὸν, καὶ προςεσχε͵ LLOL. 
555577 

« ^r , 

ἡμέρᾳ ϑλίψεωώς μου τὸν ϑεὸνל לע  

τησα, ταῖς χερσί μου νυχτὸς ἐναντίον αἱ- 
 , כ / 2 2 \ ₪

TOU, καὶ οὐκ ἡπατήϑην. ᾿“πηνήνατο παρα- 
χληϑῆναι ἡ ψυχή μου, [ἐμνήσθην τοῦ ληϑῆναι ἡ ψυχή μου, + ἐμνήσϑην τοῦ 

 ^ כ ₪. יי , ^ =

ϑεοῦ, xai εὐφράνθην, 2001207700 χαὶ ὠλι- 
, ^ = , y ^ 

γοψυύγχησε TO πνευμά μου. Διάψαλμα. 
= = /, ^ , , 

? ΠΟοοχατελάβοντο qvAaxac πάντες 05 
6 ALe- 

\ » DF 

καὶ 57 αἰώνια 
7 E. f^ 

! χαὶ 5106057700" 

A 2 324, 4כ /  

μου, ἑταράχϑην χαὶ οὐχ 6.0.06 
, 6 / ^ 

λογισάμην ἡμέρας ἀρχαίας, 

μετὸὼ 
 כ nov % . ה

 ηδολέσχουν, καὶ 0.),)560%60ע

^ / € \ 

ἑμνηήσϑην, YUXTOC 

τῆς χαρδίας μου 

τὸ πνεῦμά μου. 
8 M. \ כ δ 53, δὼ 2 , , 

JM» εἰς TOUS αἰωνας ἀπώσεται xvotoc, 

"ἘΠ 
> l^ 2 , N LOMA 2 \ - Ν 

εις τέλος ἀποχοιῖνψει τὸ 6/.506 070 ?/5/606 χα! 

γενξας; 

  ^ 3כ - , 2 \

χαὶ OÙ προςϑήσει TOU εὐδοχῆσαι iTi; 

» 2 , - M 19 ]1 ἐπιλήσεται voU οἰχτειρῆσαι 
c 9 A » nie b] ^ 2 Ps P] y \ 

0 JE0c, ἡ συνεξει tv τῇ ὀργῇ αὐτοῖ τοὺς 
2 ^ 2 e , t 

OLATIQUOUS αὐτου; Διάψαλμα. 

A?EF: πρᾳεῖς τῆς γῆς. X* Ζιάψ. 19. A2: 
Jeo ὑμῶν. 13. 7: πνεῦμα doy. — 1. EF: 1δι- 

Sáu ...ἕ * καὶ (A? uncis incl). A3EF: τῇ φωγῇ 
H8. k. X: εὐφράνϑην. X* Ζιάώψ. 5. A?EF* πάντ. 

Psalmi LXXVI, 10—LXXVII, 10. 
— Affiicti clamor ad Deum ) LXXVII). 
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cé ponit in marg.) ... : (pro ἐχϑρ.) opaluot. 
. EF: ἔσκαλλεν (Al. : ἤσχαλε). 8. A2: ἀπώσηται. 

9. X*"H: A?EFT (p- &.) αὐτῷ, συγετέλεσεν δῆμα 
- (pro xat ye) εἰς γενεάν. 10. EF: (pro Ἢ) 

Mi. B!N: τοὺς OLATELQUOUS. XF Ζιάψ. 

αι ΠΝו "  πιה "  

10. Les hommes doux. Hébreu 
reux ». 

11. Hébreu : « Phomme te loue méme dans sa 
fureur. quand tu te ceins de toute ta colere ». 

12. Hébreu : « que tous ceux qui l'entourent ap- 
portent leurs présents au (Dieu) terrible ». La phrase 
est coupée différemment en hébreu et en latin. 

LXXVI. (H. LXXVII). 4. Pour La fin. Hébreu : > 
chef de chœur ». 

3. Mes mains, durant la nuit, (ont été étendues) 
vers lui; et mon espérance n'a point 616 décue. Hé- 
breu : la nuit ma main est étendue et elle ne 
cesse point (d'étre étendue) » 

: « les malheu- 

au 

4. Et j'ai été ravi de joie. Hébreu : « et je me tour- 
mente ». 
5% Hébreu : «tu as retenu mes yeux dansles veilles ». 

. Hébreu : « je pense aux jours anciens, aux an- 
nées d'autrefois ». 1 

Hébreu : « je cherche à me rappeler mon can- 
dans la nuit (de la tribulation), je médite dansו  

mon cœur, et mon esprit cherche ». 
9. Hébreu : « sa miséricorde est-elle à jamais 

épuisée? sa parole a-t-elle pris fin pour toutes les 
générations ? » 

10. Ou Dieu oubliera-t-il d'avoir pitié. Hébreu : 
« Dieu a-t-il oublié les miséricordes ? » 

| 

bs 



Psaumes LXXV, 10—LXXVI, 10. 184 

(Ps. LXXII-LXXXVIIN). — Invocation à Dieu dans l’adversité (LXXVI).ןוז.  

terra trémuit et quiévit, 
10 cum exürgeretin judícium Deus, 

ut salvos fáceret omnes mansuétos ter- Las 
[ræ. 13, 9. 

 -  Quóniam cogitátio hóminis confitébi- Ergo lauוו
 . dandus:ן:

[tur tibi : 

et reliquiæ cogitatiónis diem festum 
[agent tibi. Ps 55, 13; Dude MA ew Mrd db: 49, 14. ול Vovéte, et réddite Dómino Deo vestro, ma. 5, 3. 

omnes qui in circüitu ejus affértis mü- Deut. 7, 21. 
. Wi] 900,13, 18,21. ^, ..  [nera, Terribili, 555^, 13. 

15 et ei qui aufert spiritum príncipum, Ap. 14, 18-20. 

terríbili apud reges terra. 

Psaimus LXXVI. 

1 In finem, pro Idithun, Psalmus Asaph. MÀ 

? Voce mea ad Dóminum clamávi : UR 
voce mea ad Deum, et inténdit mihi. | Tribula- 

oppressus 

3 In die tribulatiónis me: Deum exqui- ii 
NA , 15 

[SIVI, 2 Par. 20, 9 
PS ΩΣ ὍΣ 

mánibus meis nocte contra eum : et 
[non sum decéptus. 

Rénuit consolári ánima mea, Jer. 31, 35. 

* memor fui Dei et delectátus sum, E ic 

et exercitátus sum : et defécit spíritus 
[meus. 

5 . Anticipavérunt vigilias óculi mei : Pe Ihe. 

turbátus sum, et non sum locütus. 
6 Cogitávi dies antíquos : 

et annos ætérnos in mente hábui. 
1 Et meditátus sum nocte 

cum corde meo, et exercitábar, Ps. 4; 5, 

et scopébam spíritum meum. 
* — Numquid in ætérnum projíciet Deus: in Deo 

sperat 

aut non appónet ut complacitior sit 
[adhuc ? 

? Aut in finem misericórdiam suam Ps 95; 
labscindet, ^ 1 

a generatióne in generatiónem? 
Aut obliviscétur miseréri Deus? 
aut continébit in ira sua misericórdias 

[suas ? 

la terre a tremblé et s’est tenue en silence, 
lorsque Dieu s'est levé pour le jugement, 
afin de sauver tous les hommes doux de la 

[terre. 
Aussi dans sa pensée, l’homme vous 

(louera, 
et par suite de cette pensée, il célébrera 

[un jour de fête en votre honneur. 
Faites des vœux au Seigneur votre Dieu, 

[et accomplissez-les, 
vous tous qui, élant autour de lui, apportez 

[des présents, à lui le terrible, 
et à lui qui enlève le souffle vital des 

[princes, 
qui est terrible aux rois de la terre. 

Psaume LXXVI. 

Pour la fin, pour Idithun, Psaume d’Asaph. 

De ma voix j'ai crié au Seigneur; 
de ma voix j'ai crié à Dieu, et il m'a prêté 

: [attention. 
Au jour de ma tribulation j'ai recherché 

[Dieu ; 
mes mains, durant la nuit, ont été étendues 
[vers lui; et mon espérance n'a point été 

[décue, 
Mon âme a refusé d’être consolée, 
je me suis souvenu de Dieu, et j'ai été ravi 

[de joie; 
et mon esprit 

(a, défailli. 

Mes yeux ont anticipé 168 veilles de la 
[nuit : 

j'ai été troublé,et je n'ai point parlé. 
J'ai pensé aux jours anciens; 
et j'ai eu les années éternelles dans l'esprit. 
Et j'ai médité la nuit 
avec mon cœur, je m'exercais à prier 
et je sondais mon esprit. 

Est-ce que Dieu nous rejettera éternelle- 
[ment, 

ou ne sera-t-il pas de nouveau plus favo- 
[rable encore? 

retranchera-t-il sans fin sa miseri- 
[corde, 

je me suis exercé à méditer, 

Qu 

de génération en génération ? 
Ou Dieu oubliera-t-il d'avoir pitié? 
ou retirera-t-il, dans sa colère, ses miséri- 

[cordes? 

| 40. Les hommes doux de la terre: ce sont les 

Israélites qui ne cherchaient qu'à vivre en paix, 

Jorsque Sennachérib vint les attaquer. Ézéchias 

avait méme acheté la paix, moyennant une trés 

forte somme d'argent, apres que l'ennemi eut com- 

mencé à exercer des hostilités. Voir IV Rois, צצו 
13 16. 

11-13. Remercions Dieu qui met fin à l'orgueil des 
rois. 

LXXVI. 1. 1dithun. Voir le titre du Psaume xxxvin 

(Hébr., xxxix). — D'Asaph. Voir le titre du Psaume 

XLIX (Héb., 1). — 11 est impossible de déterminer en 

quelle circonstance ce Psaume fut composé. On 

peut supposer cependant que c’est vers l’époque de 

la ruine du royaume des dix tribus. — « Les deux 

premières strophes forment l'exorde et expriment 

un sentiment de tristesse et d'angoisse au sujet des 

malheurs présents de la nation (Y. 2-7). Les trois 

strophes suivantes (y. 8-16) cherchent la consola- 

tion et le secours auprès de Dieu, qui a été jadis 

lelibérateur d'Israél. Enfin une brillante description 

du passage de la mer Rouge (v. 17-21), rattachée à 

cette 1066 d'une consolation à puiser dans lhis- 

toire, termine le poème ». (Ed. Reuss). 

3. Mon âme a refusé... Au milieu de ma captivité, 

accablé de douleur, je n’ai pu trouver aucune con- 

solation hors de Dieu. 



182 Psalmi LXXVII, 11— LXXVIII, 5. 
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!! Καὶ size νῦν ἠρξάμην, αὕτη ἡ ἀλλοίω- 
σις τῆς δεξιᾶς τοῦ Ὑψίστου. 12 ᾿μινήσϑην 
τῶν ἔργων κυρίου, ὅτι μνησθήσομαι ἀπὸ 
τῆς ἀρχῆς τῶν ϑαυμασίων σου. 13 Καὶ με- 
λετήσω ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, καὶ ἐν τοῖς 
ἑπιτηδεύμασί σου ἀδολεσχήσω. τι Ὁ) ϑεὸς, 
ἕν τῷ ἁγίῳ ἢ ὁδός oov τίς ϑεὸς μέγας ὡς 
ó ϑεὸς ἡμῶν; !9? Συ εἰ ὃ 0806 ὃ ποιῶν 
ϑαυμάσια, ἐγνώρισας ἕν τοῖς λαοῖς τὴν Óv- 
γαμίν σου 15 ἐλυτρώσω ἐν τῶ βραχίονί σου 

\ / \ Le \ 2 A^ Ὁ 5 , 

TC Y λαύν σου, τους υἱοὺς laxo καὶ Ιωσήφ. 
Ζιάψαλμα. 

JT! , , 

  σε ὕδατα, 0 0806, εἴδοσάν osוז [70000ע
« \ 2) / eta) , 

ὕδατα xoi ἐφοβήϑησαν, καὶ ἐταράχϑησαν 
2/ m 

ἄβυσσοι. "5 Πλῆϑος ἤχους ὑδάτων, φωνὴν 
ἔδωκαν αἱ νεφέλαι, καὶ γὰρ τὼ βέλη σου δια- 

/ re wa” Ξ 2 πορεύονται (7 τῆς βροντῆς σου &v τῷ θεύοντι φωνή τῆς βροντῆς oov &v τί 
1000, δφαναν αἱ ἀστραπαί σου τῇ οἰκου- 

  Y 7 mכ !

μένῃ, ἐσαλεύϑη xal ἔντρομος ἐγενήϑη ἢ γῆ. 
Ψ - 

? "Ev τῇ ϑαλάσσῃ 1) 0006 σου, καὶ αἱ τρίβοι 
σου ἐν ὕδασι πολλοῖς, καὶ τοὺ ἴχνη cov οὐ 

/ 6 

γνωσθήσονται. — 120006 ὡς πρόβατα 
\ / ₪ \ .. m ₪ כ / 

Toy λαῦν σου ἐν χειρὶ Movon καὶ ““αρων. 

 וכו

“Συνέσεως τῷ “Ασαφ. 

! Iloocéysvs, λαός μου, τὸν νόμον μου" 
χλίνατε τὸ οὖς ὑμῶν εἰς τὰ δήματα τοῦ στύ- 
ματός uov.  ?'4voíto ἐν παραβολαῖς τὸ 
στόμα μου, φϑέγξομαι προβλήματα ἀπ᾽ 
ἀρχῆς. *Ocar ἠκούσαμιεν Xa ἔγνωμεν αὐτὰ, 
καὶ οἱ πατέ ἔρες 0110) y διηγήσαντο ἡμῖν. 
5 Θὺκὲ ἐκρύβη ἀπὸ τῶν τέκνων αὐτῶν εἰς γε- 
γεὺν ἑτέραν, ἀπαγγέλλοντες τῶς αἰνέσεις 
χυρίου xai τὰς δυναστείας αὐτοῦ, χαὶ TG 
ϑαυμάσια αὐτοῖ ἃ ἐποίησε. 

* Καὶ ἀνέστησε μαρτύριον ἐν "1000 0, καὶ 

15. BT (p. ϑεὸς) ἡμῶν. XT (p. Jauu.) μόνος. 
B^r (p. λαοῖς) σου. 16. EF* zficv. 17. X: "10000 
Don. EF* (alt.) אשל 18. X: "tàn das. X: 7 xa. 

X: διαπορεύεται. 19. B! ponit ἔφαναν-οἰκου μι. 
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γ. 1 MD ISNSTN 
490 2 A. ep 

in marg. inf. 20. EF: ct ὅδοί 68. N: γγωσϑήσεται:' 

== ἢ X: (pro Zvuréo.) Paluos. EF: τῷ γόμῳ. 

ἀ. EFT (ἃ. κυρ.) v8. 

11. Hébreu : « je dis : (la cause de) ma faiblesse 
c'est le changement de la droite du Trés-Haut (qui 
ne me protége plus) ». 

13. Et je m'exercerai dans vos desseins. Hébreu : 
« je raconterai tes exploits ». 

14. Est sainte. Hébreu : « est dans la sainteté (le 
lieu saint) ». 

47. Et elles ont craint, et les abimes ont été trou- 
bles. Hébreu : «elles ont tremblé ; les abimes (des 
mers) ont été émus ». 

18. Il y a eu un grand bruit des eaux. Hébreu : 
« les nuages verserent des torrents d'eau ». 

19%. Hébreu : > Ja voix de ton tonnerre éclate dans 

le tourbillon ». 

20. Ne seront pas connues. Hébreu :« ne furent 
(plus) reconnues ». 

LXXVII. (H. .LXXVIII). 4. Intelligence. Hébreu : 
« cantique ». — Appliquez-vous. Hébreu : « écoü- 
tez ». 

2. Je dirai des choses cachées dés le commencement. 
Hébreu: « je publie les oracles (lasagesse) des temps 
anciens ». 

4. Hébreu : > nous ne les cacherons point à leurs 
enfants; nous raconterons à la génération future les 
louanges de Jahvéh, sa force et les prodiges qu'il a 
opérés עב 

5. Ila. suscilé. Hébreu : > il ἃ établi ». — Combien 
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18 

il Et dixi: Nunc copi: 

hec mutátio déxteræ Excélsi. 

1? Memor fui óperum Dómini : 

quia memor ero ab initio mirabílium Ps 117, 15. 
[tuórum, 

15 et meditáborin ómnibus opéribus tuis: ps, 104, 2. 
et in adinventiónibus tuis exercébor. ו 

1+ Deus in sancto via tua : FCU 6 
quis Deus magnus sicut Deus noster? 

15 Tu es Deus qui facis mirabilia. Ps. "144, 17 ; 
Notam fecisti in pópulis virtátem tuam : + P eu Ἰ; 

x. Ὁ; Ὁ: 

16 redemisti in bráchio tuo pópulum tuum, 

fílios Jacob, et Joseph. 
 , ,  Vidérunt te aquæ Deusוז
vidérunt te aqua : et timuérunt, duri 
et turbátae sunt abyssi. populum. 
Multitádo sónitus aquárum : Ps. 113, 3. 

vocem dedérunt nubes. 
Etenim sagittæ tuæ tránseunt : 

19 vox tonítrui tui in rota. 

Illuxérunt coruscatiónes tuæ orbi terræ : 

commóta est et contrémuit terra. 
20 ‘In mari via tua, 

et sSémitæ tuæ in aquis multis : ἘΣ. 14. 38. 
et vestigia tua non cognoscéntur. 

51  Deduxísti sicut oves populum tuum, ps, 77, 5». 
Ex; 12, 37; 

in manu Móysi et Aaron. NU 
Os. 12, 14. 

Psalmus LXXVII. 

1 Intelléctus Asaph. - ine fi. de 

Proce- 

[2 

Atténdite pópule meus legem meam : = 
inclináte aurem vestram in verba oris = 

(mei. 
Apériam in parábolis os meum : 

Ps. 49, 7 ;5 יש ל  
loquar propositiónes ab initio. 80, 9 

Prov. 8, ὅ 

* Quanta audívimus et cognóvimus ea : Ee E 

ct 

——————— M — 

Ps. 43, 2, 
et patres nostri narravérunt nobis. 
. Non sunt occultáta a fíliis eórum, 
in generatióne áltera. Narrántes 
laudes Dómini, et virtütes ejus, 

Dei. 

et mirabília ejus quæ fecit. 
Et suscitávit testimónium in Jacob : 

11. Et j'ai dit, apresavoirainsi déchargé mon coeur 

Mate 13,25. 

Præcepta 

devant Dieu. — Je commence à espérer. L'hébreu est 
tout différent. Voir p. 182. 

12. Depuis le commencement, d'autrefois. 
13. Je m'exercerai dans vos desseins c'est-à-dire 

à réfléchir sur, etc. — Vos desseins ; l’'hébreu porte : 
VOS actions, vos œuvres. 

18. Vos flèches. Les flèches de Dieu signifient poé- 
tiquement, dans l'Ecriture, 165 foudres et les éclairs. 

19. Tout autour, comme en forme de roue, de tous 
les cótés. 

20. Dans la mer.....; c’est-à-dire vous avez marché 
dans les eaux de la mer, à la téte de votre peuple, 
comme Sur la terre ferme; et ensuite vous avez 
refermé cette mer, sans qu'on ait pu découvrir les 
traces de votre passage. 

LXXVII. Résumé de l'histoire du peuple de Dieu, 
pour servir d'enseignement à Israël et l'exciter à la 

 Etj'idit: > C’est maintenant que je com-גו  
[mence ; 

ce changement est l’œuvre de la droite du 
[Très-Haut ». 

me suis souvenu des œuvres du Soi- 
[gneur, 

je me souviendrai aussi de vos merveilles 
[depuis le commencement, 

je méditerai sur toutes vos œuvres, 
et je m'exercerai dans vos desseins. 

O Dieu, votre voie est sainte : *! 
quel Dieu est grand comme notre Dieu? 
Vous êtes le Dieu qui faites des merveilles.15  
Vous avez fait connaitre parmi les peuples 

[votre puissance; 
vous avez racheté par votre bras votre16  

[peuple, 

12 Je 

les fils de Jacob et de Joseph. 
Les eaux vous ont vu, ὁ Dieu, 

les eaux vous ont vu; et elles ont craint, 
et les abimes ont été troublés. 

18 Il y à eu un grand bruit des eaux : 
les nuées ont fait entendre leur voix. 
Car vos flèches traversaient les airs. 

La voix de votre tonnerre ὦ éclaté tout 
[autour. 

Vos éclairs ont brillé sur le globe de la 
terre: 

la terre s'est émue, et a tremblé. 
Dans la mer a été votre route, 

et vos sentiers ont été de grandes eaux : 
et vos traces ne seront pas connues. 

?! — Vous avez conduit, comme des brebis, vo- 
[tre peuple 

par les mains de Moise et d'Aaron. 

Psaume IL XXVII. 

1 Intelligence d’Asaph. 

Appliquez-vous à ma 101, 6 mon peuple, 
inchnez votre oreille aux paroles de ma 

| bouche. 
J'ouvrirai ma bouche en paraboles : 
je dirai des choses cachées dés le com- 

[mencement; 
combien de grandes choses nous avons 

[entendues et connues, 
et que nos pères nous ont racontées. 

Elles n'ont pas été cachées à leurs fils = 
dans une autre génération. 118 ont raconté 
les louanges du Seigneur, ses œuvres puis- 

[santes, 

Uu 

c2 

ES 

et ses merveilles qu'il a faites ; 
5 ila suscité un témoignage dans Jacob; 

fidélité au Seigneur. 
4. Ma loi: c’est-à-dire ma doctrine, mes instruc- 

tions; car le terme hébreu correspondant est un 
dérivé du verbe enseigner, instruire. 

2. Des choses cachées..... C’est le sens de l'hébreu 

et des Septante et celui que Jésus-Christ a donné 
lui-même (Matthieu, xur, 35). Or ces choses cachées, 

elc., sont les mystères de l'Évangile, la connaissance 
des vérités du salut, qui n'ont été révélées que de- 

puisla venue de Jésus-Christ, comme le dit saint 
Paul (Romains, xv1, 25-26 : I Corinthiens, it, 7 ; Colos- 
siens, 1, 6-91). (Glaire). L'hébreu est différent. Voir 
p. 182. 

3. Combien de grandes choses...; c'est un des com- 
pléments du verbe précédent je dirai. 

ὃ, Témoignage, le mot hébreu rendu dans les Sep- 
tante et la Vulgate par témoignage signifie précepte, 
ordonnance, décret, loi ; cest probablement ce dernier 
sens qu'il a ici. 
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IRE. (Ps. LXXERI-ILQX XXE X). — Memorata populo beneficia et flagella Dei ( LXXVIIID. 

γόμον ἔϑετο ἕν Ἰσραήλ' ὃν ἐνετείλατο τοῖς 
πατράσιν ἡμῶν, γνωρίσαι αὐτὸν τοῖς υἱοῖς 
αὐτῶν, 5 ὅπως ἄν γνῷ yeved ἑτέρα, υἱοὶ ot 
τεχϑησόμιενοι" χαὶ ἀναστήσονται καὶ ἀπαγ- 
γελοῦσιν αὐτὸ τοῖς υἱοῖς αὐτῶν. ' Iva ככ 

ται ἐπὶ τὸν ϑεὸν τὴν ἐλπίδα αὐτῶν, καὶ μὴ 
ἐπιλάϑωνται τῶν ἔργων τοῦ ϑεοῦ, καὶ τὲς 
ἐντολὰς αὐτοῦ ἐχζητήσωσιν.  9"Iva μὴ γέε- 
γωνται εἷς οἱ πατέρες αὐτῶν, γενεὺὶ σκολιὼ 
χαὶ παραπικραίνουσα" γενεὺὶ ἥτις οὐ κατεύ- 
ϑυνεν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς, καὶ οὐκ ἐπιστώϑη 
LETO vov ϑεοῦ τὸ πνεῦμα αὑτῆς. 

? Ytol Ἔςφραϊμ ἐντείνοντες καὶ βάλλοντες 
τόξον ἐστράφησαν ἐν ἡμέρᾳ πολέμου. 
MODE ἐφύλαξαν τὴν διαϑήκην τοῦ ϑεοῦ, 
xui ἐν TU νόμῳ αὐτοῦ οὐχ ἤϑελον πορεύε- 

σϑαι. "" Καὶ ἐπελάϑοντο τῶν ras 
αὐτοῦ καὶ τῶν ϑαυμασίων αὐτοῦ ὧν size 
αὐτοῖς.  '?"Évavriov τῶν πατέρων 2. 
ἃ ἐποίησε ϑαυμάσια, ἐν ym «Αἰγύπτῳ, ἐν 
πεδίῳ Τάνεως. 5 Ζιέῤῥηξε θάλασσαν, καὶ 
διήγαγεν αὐτοὺς, ὅστησεν ὕδατα gel ἀσχόν. 
!5 Koi ὡδήγησεν αὐτοὺς ἕν γερελῃ. ἡμέρας, 
xoi ὅλην τὴν νύχτα ἐν φωτισμῷ πυρύς. 
* Zhegónse πέτραν ἕν ἐρήμῳ, καὶ ἐπότισεν 
αὐτοὺς αἷς ὃν ἀβύσσῳ πολλῇ. 16 Καὶ ἐξ ij 
γαγεν ὕδωρ ἐκ πέτρας, καὶ κατήγαγεν εἷς 
ποταμοὺς ὕδατα. 1 Καὶ TQ0GÉ ἔϑεντο ἔτι 
τοῦ ἁμαρτάνειν αὐτῷ" παρεπίκραναν TOY 
Ὕψιστον ἕν ὠἀνύδρω.  '? Kai ἐξεπείρασαν 
τὸν ϑεὸν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν, TOU αἰτη- 
σαι βρώματα ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν. '? Kai 
χατελάλησαν τοῦ ϑεοῦ, καὶ sina id δυ- 
νγσεταν ὁ ϑεὸς ἑτοιμάσαι τράπεζαν ἐν 
ἜΣ 6 SEU 
ἐρήμῳ; FEnsi ἐπάταξε πέτραν, καὶ Bu. 
σαν ὕδατα, xol χείμιαὐδοι χατεχλύσϑησαν. 
Mn) καὶ ἄρτον δυνήσεται δοῦναι, 7) ξτοιμά- 
σαι τράπεζαν τῷ λαῷ αὐτοῦ; 

zt 

ὯΣ A?EF: ὅσα ἐνετείλατο .. TE γνωρ. αὐτὼ. 
6. EF* où. X: 00. A?: [αὐτὰ]. 8. BIN: ἐκζητή-- 
σϑσιν. 8. A?EF: xareu9. (Bl: κατηνϑ.) τὴν καρ-- 

de grandes choses il a commandées. Hébreu : 

a commandé ». 

8. Exaspérant.Hébreu: « rebelle ». — Qui n'a point 

dirigé son cœur. Hébreu : « dont l'esprit (le cœur) 

n'a pas été ferme ». — Ne s'est point confié en Dieu. 

Hébreu : « n'a pas été fidèle à Dieu ». 

9. Habiles à tendre l'arc et à en tirer. Hébreu : 

« armés et tirant de l'arc ». 

13. Comme dans une outre. Hébreu : 

monceau (ou une muraille) ». 

« qu'il 

« comme un 
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δίαν. EF: 000. ἑαυτῆς (A2: καρὸ. αὐτῆς). 9. EF: 
To 5006. 10. B!: ἐφυλάξαντο. E: 8x ἐβολήϑησαν (V: 
5/54.) moe. 115. À?: αὐτοῖο. ἥνανε. … [&]. 
13. EFN: παρέστησεν $0. 44. א (pr. m.) : φωτός 
(1. πυρός). 15. NT (a. ἐρ.) τῷ. 20. EFN: Ovvo- 
ται 

15. Comme à un abime abondant. Hébreu : « comme 

(dans) des 8211108 abondamment ». - 

40. Et il en fit sortir des eaux. Hébreu : 

couler des eaux ». 

18. Au point qu'ils demandèrent. Hébreu : « en 

demandant ». 

20. Parce qu'il a frappé. Hébreu : > voilà qu'il 

a frappé ». — Préparer une table pour son peu- 

ple. Hébreu : « apprêter de la viande à son peu- 

ple ». 

«et il fit 
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KIT. (Ps. LXXHI-LXXX VHNK). — Abrégé de l’histoire d’Israël (LXX VIT). 

et legem pôsuit in Israel. 
Quanta mandávit pátribus nostris 

nota fácere ea fíliis suis : 
ut cognóscat generátio áltera. 
Fílii qui nascéntur, et exürgent, 
et narrábunt fíliis suis, 
ut ponant in Deo spem suam, 

et non obliviscántur óperum Dei : 
et mandata ejus exquírant. 
Ne fiant sicut patres eórum, ₪0 

generátio prava et exásperans : 

generátio, quæ non diréxit cor suum : 

et non est créditus cum Doo spiritus 
[ejus. 

9 Filii Ephrem intendéntes et mitténtes 
[arcum, 

convérsi sunt in die belli. 
Non custodiérunt testaméntum Dei : 
et in lege ejus noluérunt ambuläre. 
Et obliti sunt benefactórum ejus, 
et mirabílium ejus quæ osténdit eis. 
Coram pátribus eórum fecit mirabília 

in terra Egypti, in campo Táneos. 

Interrüpit mare, et perdüxit eos : 
et statuit aquas quasi 1n utre. 
Et dedüxit eos in nube dici : 

et tota nocte in illuminatióne ignis. 
Interrüpit petram in erémo : 

et adaquävit eos velut in abysso multa. 
Et edüxit aquam de petra : 
et dedüxit tanquam flumina aquas. 

Et apposuérunt adhuc peccäre ei :וז  

in iram excitavérunt Excélsum in ina- 
: [quóso. 

Et tentavérunt Deum in córdibus suis, 
ut péterent escas animábus suis. 

Et male locüti sunt de Deo : dixérunt : 
Numquid póterit Deus paráre mensam 

es (in desérto? 
Quóniam pereüssit petram, et fluxérunt 

[aquæ, 
et torréntes inundavérunt. 
Numquid et panem póterit dare, 
aut paráre mensam pópulo suo? 

Hx: 10, 2 

J vel, 1, 3, 

-— 

8 

Deut. 32, 5, 
28. 

Ez. 2,3 

Infidelis 9 
populus 

4 Reg. 17, 15. | 10 

11 

Mare 12 
rubrum et 
desertum. 

Num. 13, 33. 
Is. 19, 1]. 13 
Ps 108,9. 
Ex. 14, 22. . 
Be 67,647 | f 
Ps. 104, 39. 
Ex. I3, 24. 
Ps. 104, 41. 
Ex. 17, 6. 15 

Num. 20, 11. 

Sap. 11, 4. 16 

Deut. 9, 7. jm 
1 Cor. 10, 4. 
Ex. 16, 3. 

Num. ll, 4; 
31. ὃ; 

Murmur 18 
populi. 

19 

Tue. 9, 12, 

Marc. 8, 4. 20 

6. S'éléveront, grandiront. / 

1. Qu'ils recherchent, qu'ils observent. 

9. Les fils d'Éphraim..... On ignore 
à quel fait le Psalmiste fait allusion. 

11. Qu'il leur a montrées; qu'il a opé- 

rées devant eux. 

12. Des merveilles, les plaies d'Égypte. 

— Dans la plaine de Tanis. Tanis, située 

dans le Delta, était au moment de l'exode, 

la résidence du pharaon. Voir la note sur 

Nombres, xur, 23. 

13. La mer Rouge. Voir pour les allu- 

sions de ce verset et des versets suivants 

les passages de l'Exode 6% des Nombres 

auxquels renvoient les références. — Dans 

Une outre. Le texte hébreu ne parle point 

LT rr TVAE DD 

Do 
FJ / 

Assyrien portant une 
outre pleine (y. 13). 

(D'après Botta). 

et 8 établi une 101 dans Israël. 
Combien de grandeschosesilacommandé 

[à nos pères 
de faire connaître à leurs fils, 

6 afin qu'une autre génération les connaisse, 
Les fils qui naitront et s’éléveront après eux, 
les raconteront à leurs fils, 
afin qu'ils mettent en Dieu leur espérance, 

Qu'ils n'oublient pas ses oeuvres, 
et qu'ils recherchent ses commandements. 
De peur qu'ils ne deviennent comme leurs 

[pères 
une génération perverse et exaspérant 

[Dieu : 
une génération qui n'a point dirigé son 

[cœur, 
et dont l'esprit ne s'est point s en 

ieu. 
Les fils d'Éphraim, habiles à tendre l'arc 

[et à en tirer, 
ont tourné le dos au jour du combat. 
Ils n'ont pas gardé l'alliance de Dieu, | 
et ils n'ont pas voulu marcher dans sa loi. 
Ils ont oublié ses bienfaits 
et les merveilles qu'il leur a montrées. 

Devant leurs pères il a fait des merveilles, 
dans la terre d'Egypte, dans la plaine de 

[Tanis. 
Il divisa la mer, et il les fit passer : 
et il fixa les eaux comme dans une outre. 
Il les conduisit, le jour, au moyen d’une 

[nuée. 
et toute la nuit à la clarté d’un feu. 

Il fendit une pierre dans le désert, 
et les fit boire comme à un abime abondant. 
Car il fit sortir de l'eau de la pierre, 
et il en fit sortir des eaux comme des 

[fleuves. 
Mais ils péchérent eneore de nouveau 

[contre lui. 
ils excitèrent à la colère le Trés-Haut dans 

[un lieu sans eau. 
Et ils tentèrent Dieu dans leurs cœurs, 

au point qu'ils demandérent une nourri- 
[ture pour leurs àmes. 

Et ils parlérent mal de Dieu, ils dirent : 
« Est-ce que Dieu pourra préparer une table 

[dans le désert? 
Parce qu'il a frappé une pierre, et que des 

(eaux ont coulé ; 
etque des torrents ont débordé. 
Est-ce qu'il pourra aussi donner du pain 
et préparer une table pour son peuple? 

d'outre dans ce passage. Voir p. 184 et la 

note sur Psaume 1אצא 7, 7% 

45. Comme à un abime abondant; c'est- 

à-dire comme s'il y avait eu en ce lieu 

de grands amas d'eaux potables; expres- 

sion hyperbolique pour marquerla quantité 

des eaux qui sortirent du rocher. Cf. I 

Corinthiens, x, 4. 

48. Ils tentèrent Dieu dans leurs cœurs 

en ce qu'au lieu de s'adresser à lui, ils se 

livrèrent aux murmures. — Pour leurs 

ámes; pour leurs personnes, pour eux 

L'hébreu peut se traduire aussi : pour sa- 

tisfaire leurs désirs. 

20. Pain; c'est-à-dire nourriture en 86- 

néral. 



186 Psalmus LXXVIII, 21-38. 

LXXHII-LXXXEX).דוח.(  -- Memorata populo beneficia et flagella Dei ( L XXVIII). 

?! Ac τοῦτο ἤκουσε κύριος καὶ ἀνεβάλετο, 
^ A 2 2 ^ 9 3 יז N Ν 2 N 2 4 

χαὶ TVQ ἀνήφϑη ἐν Ιακωβ, καὶ ὀργὴ ἀνεβή 

ἐπὶ τὸν ᾿Ισραήλ. 23 Ὅτι οὐκ ἐπίστευσαν ἕν 
= ₪ 2 b 2/ כ \ A / 2 

τῷ JEU, οὐδὲ ἤλπισαν ἐπὶ TO σωτήριον GU- 

23 Καὶ ἐνετείλατο νεφέλαις ὑπεράνω- 
24 Kio 

Ww ce ? - , - NJ. 2 

ἔβρεξεν αὐτοῖς μάννα φαγεῖν, καὶ ἄρτον OÙ- 
0000 ἔδωκεν αὐτοῖς. “δ᾽ ἄρτον ἀγγέλων 
ἔφαγεν ἄνθρωπος, ἐπισιτισμὸν ἀπέστειλεν 

τοῦ. 
\ n כ τ כ CT איב 

der, xui ϑύρας οὐρανοῦ ἀνέῳξε. 

αὐτοῖς εἰς πλησμονήν. — ?9 Annos νότον ἐξ 
οὐρανοῦ, καὶ ἐπήγαγεν ἐν τῇ δυναστείᾳ αὐ- 

e 4 פק א - 5 « כ \ : [4 \ 

vov λίβα. ^' Καὶ εβρεξεν ἐπ᾿ 07006 

χοῖν σάρχας, καὶ «csi ἄμμον ϑαλασσῶν πε- 
\ / 28 δ» ! 2 ! 

TEL πτερωτά. Καὶ ἐπέπεσον εἰς μεσον 

τῆς παρεμιβολῆς αὐτῶν, κύχλω τῶν σκηνω- 
/ 2 Ga 29 או 2l 4 Lm) , 

μάτων GU TC Y. Kai ἐφάγοσαν καὶ &veny - 
/ \ \ ty , 2 ₪ 

σϑησαν σφόδρα, καὶ τὴν ἐπιϑυμίαν αὐτῶν 
2/ 2 o 30 2 כ T 2 \ 

?,V8yXSY αὐτοῖς οὐκ ἑστερήϑησαν ἀπὸ 
= ₪ , 2 e 273^ t / 

τῆς ἐπιϑυμίας αὐτῶν. Ἔτι τῆς βρώσεως 
₪- » - Lr 

αὐτῶν οὔσης ἕν τῷ στύματι αὐτῶν, ?! καὶ 
2 \ e ee 2 4 2) , 2 \ \ 2 , 

00y5 vov J&ov ἀνεβη ἐπ᾽ αὐτοὺς, καὶ ἀπε- 
HTELVEV ἐν τοῖς πίοσιν αὐτῶν, %6( τοὺς 
τὸ \ וכ N^ , 

ἐχλεχτοὺς του ᾿Ισραὴλ συνεποδισεν. 
32277 nd , cr » ^ 2 

Ev πᾶσι 7007066 ἡμαρτον ETL, καὶ οὐχ 

SS Kai 
/ 

Ξελιποὸν ὃν ματαιότητι αἱ ἡμέραι αὐτῶν, 

31 Orgy 
2 ! 2 \ D< / 2 \ א ו 

C'TTERTELVEY GUTOUG, ἐζήτουν αὐτὸν, καὶ ÊTRE 
orosqor HU 

ἐπίστευσαν τοῖς ϑαυμασίοις αὐτοῦ. 
2 

ἐξ 
Ν 

xul τὰ ἔτη αὐτῶν μετὶ σπουδῆς. 

πρὸς τὸν ϑεόν. 
35 Kai ἐμνήσθησαν ὅτι 0 ϑεὸς βοηϑὸς αὖ- 

τῶν ἔστι, καὶ 0 ϑεὸς Ó ὕψιστος λυτρωτὴς αὐ- 
τῶν ἔστι. 

2/ 8 c 

ὠρϑριζον 

6 Καὶ ἠγάπησαν αὐτὸν ἐν τῷ 
/ 2 ₪ - € 

στόματι αὐτῶν, καὶ τῇ γλώσσῃ αὐτῶν EVEU- 
σαντο αὐτῷ. ?''H δὲ καρδία αὐτῶν οὐχ 

 ₪  AVES , 2כ ₪ 2 3 / 2

διϑεία μετ᾽ αὐτου, οὐδὲ ἐπιστύϑησαν ἐν τῇ 
διαϑήχῃ αὐτοῦ. 

88 Ζυτὸς δέ 
- 6 / 2 \ 2 M 

ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῶν, χαὶ OÙ διαφϑερεῖ. 

ἔστιν οἰχτίρμιων καὶ ἱλάσεται 

> - z 

ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ. 23. X: 
26. EF: 

vepélas. B!: 22. X: 
5 ἐν τῇ δυνάμει. 97. EFN: yr8v ηγνέῳξεν. 

91. Etdifféra. Hébreu : « et se mit en colère ». 

22. Hébreu : «et ils n'eurent pas confiance en son 
secours ». 

24. Du pain. Hébreu : > du blé ». 
25. Des anges. Hébreu : > des forts ». — En abon- 

dance. Hébreu : « à satiété ». 
26. Il fit disparaître du ciel le vent du midi. Hé- 

breu : > il amena dans le ciel le vent d’est ». 
28. De leur camp. Hébreu : « de son camp (du 
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LS 75» r&-b» 2292 npi 
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 א"נב  Ξשגדב ,78,31
v. 36. "Eon ^un 

(Al. : χνᾶς) 28. X: ἐπέπεσεν. EF: ἐν μέσῳ. 
29. EFN: ἔφαγον. 30. א (sec. m.) EF* (alt.) 
αὐτῶν. 31. EF: (pro zríoo.) πλείοσιν. 32. APEFNT 
(a. τοῖς) ἂν. 34. :אג" rose Ev αὐτόν. 

35. N* (pr. m.) o Jens 30e (pro ηἡγάπ.) 
ἡπάτησαν. X: ἐψ. αὐτόν. 38. EX. ἐλώσκεται. X: 
τὲς ἁμαρτίας. 

peuple juif) ». 
31. Et rejeta. Hébreu : « et terrassa ». 
33. Hébreu : « il consuma leurs jours dans la vanité 

et leurs années dans le trouble ». 
34. Et dès le point du jour ils venaient à lui. 

Hébreu : > et ils le cherchaient ». 
35. Leur aide. Hébreu : « leur rocher ». 
36. Mais ils l'aimèrent de bouche seulement. Hé- 

breu : « mais ils le trompaient par leur bouche ». 



Psaume LXXVII, 21-38. 187 

(Ps. LX XII-IIXXXVIII). — Abrégé de l’histoire d'Isract (LXXVIT).ןונ.  

21 [deo audívit Dóminus, Manna. 
et dístulit : Dumb 
et ignis accénsus est in Jacob, 
et ira ascéndit in Israel : 

?2 quia non credidérunt in Deo, 
nec speravérunt in salutári ejus : Num. 14, 11. 

23 et mandávit nübibus désuper, 
et jánuas colli apéruit. M E 

?* Et pluit illis manna ad manducándum, xum. 11, 7. 
Joa. 6, 32. 

et panem coeli dedit eis. Sap. 16, 20. 
Joa. 6, 32. 25 Panem angelórum manducávit homo : | c. 

TUE 5: 

cibária misit eis in abundántia. Hr, lodi; 

Num. 11, 31. 
56 — Tránstulit austrum de coelo : Coturni- 

ces. 
et indüxit in virtüte sua áfricum. 

?" Et pluit super eos sicut pülverem 
[carnes : 

et sicut arénam maris volatília pennáta. 
?8 Et cecidérunt in médio castrórum 

[eórum, 
circa tabernácula eórum. 

?9 Et manducavérunt et saturáti sunt 
[nimis, 

et desidérium eórum áttulit eis : Ps. 105, 15. 
30 fr dá : 1 idé al . Sap. 16, 20. non sunt fraudati ἃ desidério suo. ל 

Adhuc esca eórum erant in ore ipsó- 
[rum : 

3! et ira Dei ascéndit super eos. 
Et occidit pingues eórum, 
et eléctos Israel impedívit. 

 דה 6 14. 1{

Zn ; 13; 21, 6.1 7 . . . : 
et non credidérunt in mirabílibus ejus. 6 

33 Et defecérunt in vanitáte dies eórum, ?* 8% ? 15: 
et anni eórum cum festinatione. 

% Cum occíderet eos, quærébant eum : Ig. 26, 16. 
et revertebántur, et diluculo veniébant 

[ad eum. 
?5  Etrememorátisunt,quia Deusadjütor  ralsa 

[est eórum : eonversio. 
et Deus excélsus redémptor eórum est. FP*!5 15. 

36 Et dilexérunt eum in ore suo, 
et lingua sua mentíti sunt ei : 

*! cor autem eórum non erat rectum ἢ 
08. 4, 23. 

^ [cum eo : 
nec fidéles hábiti sunt in testaménto 

[ejus. 
38. Ipse autem est miséricors, et propi- Peus mise- 

+ [tius fiet SN Re. 
peccátis eórum : et non dispérdet eos. 15, 1-2. ' 

Ira Dei. 

?? In ómnibus his peccavérunt adhuc d ps 

18.99, 13. 
Mat. 15, 3. 

21 — C'est pour cela que le Seigneur entendit 
et il différa ; 
et un feu s'alluma contre Jacob, 
et sa colère monta contre Israël ; 
parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, 
et qu'ils n'espérérent pas en son salut. 

25 — Et il commanda aux nuées d'en haut, 
et il ouvrit les portes du ciel. 

2% Et il leur fit pleuvoir de la manne pour 
[manger, 

et il leur donna du pain du ciel. 
55 L'homme mangea le pain des anges, 

Dieu leur envoya une nourriture en abon- 
(dance. 

26 Il fit disparaitre du ciel le vent du midi, 
et il amena par sa puissance le vent d'Afri- 

(que. 

  Il fit pleuvoir sur eux des viandes commeלד
[la poussière, 

et des oiseaux comme le sable de la mer. 
28 Et ils tombérent au milieu de leur camp, 

autour de leurs tentes. 
29 [ls mangeérent et ils furent rassasiés à 

(l'excés, 
et Dieu leur accorda selon leur désir; 

30 ils ne furent point frustrés dans leur désir. 
Leurs viandes étaient encore dans leur 

(bouche, 
3! quand la colére de Dieu tomba sur eux. 

Et il tua les gras d'entre eux, 
et rejeta l'élite d'Israél. 

32 Au milieu de tous ces prodiges ils pé- 
[chérent encore, 

et ne crurent pas à ses merveilles. 
33 Et leurs jours se terminérent vainement, 

et leurs années avec rapidité. 
5* Lorsqu'il les tuait, ils 16 cherchaient, | 

et ils revenaient, et, désle point du jour, 
[ils venaient à lui. 

35 Et ils se souvinrent que Dieu était leur 
[aide, 

et que le Dieu trés-haut était leur rédemp- 
[teur. 

36 Mais ils l'aimérent de bouche seulement, 
et ils lui mentirent par leur langue; 

?" ear leur cœur n'était pas droit avec lui, 

et ils ne furent pas trouvés fidéles à son 
(alliance. 

38 — Maislui est miséricordieux, il pardonnera 

leurs péchés, et ne les perdra pas entiere- 
(ment. 

MM ——————MM———————————————————————————————————————— 

21. Et différa Yaccomplissement de sa promesse, 
de les faire entrer dans la Terre Promise, d'apres la 
Vulgate. Pour l'hébreu, voir p. 486. — Un feu s'al- 
luma contre Jacob. Allusion à l'événement raconté 
dans Nombres, xi, 1-3. 
. 24. La manne. Voir les notes sur 20000, χγι, 18, 
20, 91, 24, 21, 31, 35. 

26. Le vent du midi; dans l'hébreu : vent d'est. — 
Le vent d'Afrique, vent du sud. 

. 21. Il fit pleuvoir sur eux des viandes. Voir la note 
sur Nombres, xi, 31. 
30. Is ne furent point frusirés dans leur désir. 
Voir la note sur Nombres, xi, 34. L'hébreu signifie : 
« ils n'avaient pas encore satisfait (completement) 
leur désir, ou : à peine leur désirétait-il satisfait ». 

94. La colère de Dieu tomba sur eux sous la forme 
d'une peste qui ravagea leur camp et fit un trés 
grand nombre de victimes. — Les gras, les chefs, les 
puissants. La graisse était l'image de la prospérité 

temporelle. Ce terme peut étre pris au sens littéral 
et signifier ceux qui s'étaient le plus abondam- 
ment repus, qui avaient marqué une plus grande 
gourmandise. — Et rejeta, il terrassa, abattit, d'a- 
près le texte original. , 

32. Au milieu de tous ces prodiges, malgré tous 
ces miracles. — Ils péchérent encore, quandune troi- 
sième fois ils réclamèrent une nourriture qui leur 
convint davantage. v : 

33. Leurs jours se terminérent vainement.Yls mou- 
rurent avant d'étre entrés dans la Terre Promise : 
ceux qui avaient plus de vingt ans périrent dans le 
désert (Nombres, xiv, 23), et plus tard les serpents 
en tuérent un grand nombre (Nombres, Xxt, 6). 

34. Lorsqu'il les tuait, ils le cherchaient. Allusion 
aux retours momentanés des Israélites lors du fléau 
des serpents (Nombres, xxt, 7). , 

38. Il pardonnera. Ce verbe, comme perdra, doit 
être au passé. 



188 Psalmus LXXVIII, 39-55. 

INE. (Ps. LXXHII-LXXXEX). — Memorata populo beneficia et flagella Dei (C LX XVIII). 

Καὶ πληϑυνεῖ τοῦ ἀποστρέψαι τὸν ϑυμὸν 
αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἐχκαύσει πᾶσαν τὴν 00777 
αὐτοῦ. 39 Kai 8 oo dr ὃ ὅτι σάρξ εἶσι, 71/50 - 
μα πορευόμενον καὶ οὐκ émiovgéqor. 

^9 T Toga uic παρεπίκραναν αὐτὸν ἐν τῇ 
ἐρήμῳ, παρώργισαν αὐτὸν ἐν γῇ ἀνυδρῶ; 
^! Kai ἐπέστρε wav καὶ ἐπείρασαν TOY deb, 
xol TOY ἅγιον τοῦ Ἰσραὴλ παριύξυγαν. 
12 Οὐχ ἐμνήσϑησαν τῆς χειρὸς αὐτοῦ ἡμέ- 
OU, ἧς ἐλυτρώσατο αὐτοὺς ἐχ χειρὸς ϑλί- 

  ὋΣ 80870 ἐν Αἰγίππῳ τὼ σημεῖαל

αὐτοῦ, καὶ τὼ τέρατα αὐτοῦ ἐν πεδίω 1 «- 
γεως. 1} Καὶ μετέστρεψεν εἰς αἷμα τοὺς 
ποταμοὺς αὐτῶν καὶ τὼ ὀμβρήματα αὐ- 

AS ᾿ἘΞαπέστειλεν 

εἰς αὐτοὺς χυνόμυιαν, καὶ κατέφαγεν αὖὐ- 

- / τῶν, ὅπως μὴ πίωσιν. 

\ M 4 \ ! 2 / 

τοὺς, καὶ βάτραχον, καὶ διέφϑειρεν αὐτούς. 
46 ἌΡΗ AT) / M A DS 

Καὶ 5000%6 τῇ ἐρυσίβη τὸν καρπὸν αὐτῶν, 

41544π- 
MP 

QU TOY, 

\ \ , 2 nw, = 2 , 

καὶ τοὺς πόνους αὐτῶν τῇ ἀχρίδι. 

ÉATEUVEV ἐν χαλάζῃ τὴν ἄμπελον 
Ν Ν γ 2 ₪- 2j o , 

καὶ 706 συκαμίνους αὐτῶν ἕν τῇ πάχνη. 
AS K \ 2) ; 3) 7 1 2 ΤΣ N ע / 2 

ci παρέδωχεν ἕν χαλάζῃ τὼ χτήνη αὖ 
- \ c Ὁ: כ = - , 

τῶν, καὶ τὴν ὕπαρξιν αὐτῶν τῷ πυρί. 
277 ed 

49 ᾿Εξαπέστειλεν εἰς αὐτοὺς ὀργὴν ϑυμοῦ 
2 m^ \ $532 \ \ 5 > 2 

αὐτοὶ, ϑυμὸν χαὶ ὀργὴν καὶ ϑλῖψιν, ἀπο- 
: UOTE 

στολὴν δι᾿ ἀγγελῶν πονηρῶν. ὅ9 Ωδοποίησε 
/ ΚἈΝ - 2 3 , 2 

τρίβον τῇ ὀργῇ αὐτοῦ, οὐκ ἐφείσατο ἀπὸ 
ϑανάτου τῶν ψυχῶν αὐτῶν, χαὶ τὼ χτήνη 

 ,  7, 5 51 «25כ 2

αὐτῶν εἰς ϑάνατον συνέχλεισε. Καὶ ἐπά- 
0056 πᾶν πρωτύτοχον ἐν yy, «Αϊγύππῳ, ἀπαρ- 

/ Ud - 7 χὴν πόνων αὐτῶν ἐν τοῖς σχηνώμασι Χάμι. 
52 Καὶ כו ς , Ν Y Dee αἱ ἀπῆρεν ὡς πρόβατα TOY λαὸν αὐτοῦ, 

 כ/ כ

ἤγαγεν αὐτοὺς «csi ποίμνιον ἐν &gnuc. 
Nr c 2 
53 Καὶ ὡδήγησεν αὐτοὺς ἐν ἐλπίδι, καὶ οὐκ 
₪ , \ \ EN ^ 2 m 2) / 

ἐδειλίασαν, καὶ τοὺς ἐχϑροὺς αὐτῶν ἐχάλυννε 
9 A OG NZ ὝΕΣ ΡΝ REA 2 \ DD 
00000. xai εἰςήγαγεν αὐτοὺς εἰς ὅρος 

6 / 2 == » = c כ [4 

ἁγιάσματος αὐτοῦ, ὕρος τοῦτο ὃ ἐχτήσατο 
6 - \ 2 e N ]וכ 2 \ , 

ἡ δεξιὼ αὐτοῦ. Καὶ ἐξεθαλεν ἀπο προςώπου 
2 2 Ὕ ₪ ר 

αὐτῶν εϑνη, καὶ ἐχληροδότησεν αὐτοὺς ἐν 
/ ἢ NN 

σχοινίω κληροδοσίας, "xai κατεσχήνωσεν 

2. E: (pro (0טא Ket (F: Kat 8x). 46. EF: 

"NS EN c EDO nan) menus 
Db? ner sinonrez 230 
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v. 47. חתפב 'מה N22 

τὲς καρπὲς. 47. Xt (ab in.) Καὶ. 48. א (sec. m.) 
A?EF: εἰς χάλαζαν. 50. :א ὁδοποίησεν. 51. B'* yg. 
N:Aiyvrnre. א (sec. m.) EF: dzooxy. παντὸς nva 
αὖτ. (B': τῶν πόνων). 52. A°EFN: (pro 7yey-) 
καὶ ἀνήγαγεν. 53. EF: ἐπ᾽ às. 54. ΑΖ; (pro pr. 

 רו 0 Y כ ,

ὄρος) ὅριον. X: EXTIOUTO. 

45. Une multitude de mouches. Hébreu : « des 
mouches venimeuses ». | 

46. À la rouille. Hébreu : « à la sauterelle (à une 
espèce de sauterelle différente de celle qui est 
nommée v. 46?) ». 

41. Leurs müriers. Hébreu : > leurs sycomores ». 
48. Et leurs possessions au feu. Hébreu : « et leurs 

troupeaux à la foudre ». 
49. La colère de son indignation. Hébreu : « la 

chaleur de sa colère ». — Envoyées par des anges 
mauvais. Hébreu : « une troupe de messagers (ou 
d'anges) de malheur ». 

50. Il les renferma dans la mort. Hébreu : « il les 
livra à la peste ». 

51. Les prémices de tout travail. Hébreu : > les” 
prémices de la force (les premiers-nés) ». 

52. Et il en retira. Hébreu : « et il fit sortir (con- 
Tek » 

53. Et il les fit sortir pleins d'espérance. Hébreu : 
« et il les conduisit sürement ». 

54. Et il les amena sur la montagne de sa sancli- 
fication. Hébreu : « il les amena vers la frontiere 
de son lieu saint ». 



Psaume LXXVII, 39-54. 189 

(Ps. LX XIEI-LXXXVIIIN). — Abrégée de l’histoire d’Israël ( LXXVII).ןוז.  

Et abundávit ut avérteret iram suam 

et non accéndit omnem iram suam : Ps. 55,5. 
39 et recordätus est quia caro sunt : "0 pc 

spiritus vadens, et non rédiens. Qupd. 
*0  Quóties exacerbavérunt eum in de- Nonre- 

; cordatus 
[sérto, populus 

in iram concitavérunt eum in inaquóso? 

*! Et convérsi sunt, et tentavérunt Deum : 
et sanctum Israel exacerbavérunt. 

*? Non sunt recordáti manus ejus, Ex 3, 19. 
die qua redémit eos de manu tribu- 

[lántis, 
%5 sicut pósuit in Ægypto signa sua, E 

et prodígia sua in campo Táneos. à 
** Et convértit in sánguinem flümina Ps. 104, 39. 

[eórum, Ex. 7, 17-20. 

et imbres eórum, ne bíberent. 
55 Misit in eos conomyíam, et comédit fx $4 

[eos s . Ex, 8, 2. 

et ranam, et dispérdidit eos. 
*6 — Et dedit zrügini fructus eórum : Ex. 10, 4; 

et labóres eórum locüstæ. 2 
* Et 0601018 in grándine víneas eórum : 

et moros eórum in pruína. 
48 Ex. 9, 25. Et trádidit grándini juménta eórum : 

et possessiónem eórum igni. 
^? Misit in eos iram indignatiónis suæ : 

indignatiónem, et iram, et tribulatió- 

[nem : 
immissiónes per ángelos malos. 
Viam fecit sémita ire suæ, 
non pepércit a morte animábus eórum : 
et juménta eórum in morte conclüsit. 

Et percüssit omne primogénitum in 
[terra Ægyÿpti, 

primítias omnis labóris eórum in taber- 
[náculis Cham. 

Et ábstulit sicut oves pópulum suum : 
et perdüxit eos tanquam gregem in 

[desérto. 
Et dedüxit eos in spe, et non timué- 

lrant: 
et inimícos eórum opéruit mare. 

Et indáxit eosin montem sanctifica- 
[tiónls suæ : 

montem, quem acquisivit déxtera ojus. 
Et ejécit a fácie eórum gentes: 
et sorte divísit eis terram in funículo 

[distributiónis. 

Sap. 18, 

CNE 127 

Ps. 101, 

He 15: 
Deut. 3, 

Ps. 43, 
ΤῊ; ls 

Jos. 13, 

15. 

Ex. 12, 12; 
0 

29. 2 

36. 

angeli 
extermina- 

toris, 

Ex. 14, 19, 27: 
15, 16. 

posses- 
sionis 

Chanaan. 

itf; 
25. 

3. 
9: 
67. 

Et souvent il détourna sa colère, 
et il n’alluma pas toute sa colère. 
Il se rappela qu’ils étaient chair, 
un souffle qui s'en vaet qui ne revient pas. 
Combien de fois l'ont-ils irrité dans le dé- 

| [sert, 
et l'ontils excité à la colère dans un lieu 

[sans eau ? 
Et de nouveau ils tentèrent Dieu, 
et ils aigrirent le saint d'Israël. 
Ils ne se rappelérent pas sa main, 
au jour où il les retira de la main de l'op- 

/ [presseur. 
Comment ilfit en Egypte ses miracles, 

et ses prodiges dans la plaine de Tanis. 

39 

Et il changea en sang leurs fleuves 

etleurs pluies pour qu'ils ne bussent point. 
Il envoya contre eux une multitude de 

[mouches qui les dévorérent, 
et la grenouille qui les ravagea. 

Et il donna à la rouille leurs fruits, 
et leurs travaux à la sauterelle. 
Et 1] fit périr par la grêle leurs vignes, 
et leurs müriers par la gelée. 
Et il livra à la grêle leurs bêtes, 
et leurs possessions au feu. 

Il envoya contre eux la colère de son in- 
[dignation : 

l'indignation, et la colére, et la tribulation 

envoyées par des anges mauvais. 
Il fit une voie au sentier de sa colére, 
et il n'épargna pas la mort à leurs âmes; 
et leurs bêtes, il les renferma dans la mort. 

Et il frappa tout premier-né d'Egypte, 

les prémices de tout travail dans les tentes 
[de Cham. 

32 Etilenretira, comme des brebis, son' peuple ; 
et il les conduisit comme un troupeau dans 

(le désert. 

53 Et il les fit sortir pleins d'espérance, et ils 
[ne craignirent point ; 

quant à leurs ennemis, la mer les couvrit. 
Et il les amena sur la montagne de sa 

[sanctification ; 

montagne qu'a acquise sa droite. 
Et il chassa de leur face des nations; 
et il leur divisa au sort une terre avec un 

[cordeau de partage. 

39. Un souffle, le vent. La vie est comme un 
‘souffle, une ombre. 

40. Un lieu sans eau, le désert aride du Sinai. 
44. Leurs fleuves; c'est-à-dire le Nil et les canaux 

qui en dérivent. — Leurs pluies. La pluie est pres- 
'que inconnue en Égypte. Aussi le texte original n'en 
parle-t-il point. Il porte : «et ils ne purent en boire 
Aes eaux ». 

45. Une multitude de mouches. Voir la note sur 
Psaume civ, 31. | 

4i. Leurs müriers, leurs sycomores à figues, l'un 
“des arbres les plus précieux du pays. Voir la note 
sur Luc, xix, +. 

48. Au feu du ciel; l’hébreu dit à La foudre. 
. 90. I! fil une voie au sentier de sa colère. ; c'est- 
--dire il ouvrit un chemin large et spacieux; il 
donna un libre essor à sa colère. — A leurs ámes;à 
16075 personnes, à eux-mêmes; il ne sauva pas leur 

vie. — Il les renferma dans la mort ; 11 les livra à la 
mort, il les fit périr par la peste. 

51. Cham, l'Egypte, dont un 
des noms égyptiens était 
Chemi. Voir Psawme cv, 23. 

54. La montagne de sa sanc- 
tification ; c'est-à-dire de sa 
consécration, qu'il s'était con- 
sacrée par la destination qu'il 
en avait faite, des le commen- 
cement, et qui était d'établir 
le siege de sa religion. Cette 
montagne est ici prise comme 
un nom collectif qui désigne 
le pays inontagneux de Cha- 
naan. — Avec un cordeau de 
partage. Voir la note sur 
Psaume ΧΥ, 0. 

Grenouille d'Égypte 

Gf. 45). 
(tana, mascaraniensis). 



190 Psalmus LXXVIII, 56-71. 

ἘΠΕ. (Ps. IGXXEHIB-IQXX XI X). — Memorata populo beneficia et flagella Dei ) LXXVIII). 

ἐν τοῖς σκηνώμασιν αὐτῶν τοὺς φυλὰς τοῦ 
Ἰσραήλ σραήλ. 

56 Ἂν 2J ! ^ , δ Koi ἐπείρασαν καὶ παρεπίκραναν τὸν 
ϑεὺν τὸν ὕψιστον, καὶ το μαρτύρια αὐτοῦ 

57 Καὶ ἄπέστρειναν, καὶ 
2 ! \ A c , 2 ₪ 

7 
 \  ^ / 8כ /

μετεστράφησαν εἰς τόξον στρεβλόν. Καὶ 

παρώργισαν αὐτὸν ἐπὶ τοῖς βουνοῖς αὐτῶν, 

9 2 />- 

οὐκ ἐφυλάξαντο. 

καὶ ἐν τοῖς γλυπτοῖς αὐτῶν παρεζήλωσαν 
Ἐπ ך ד/ - 

59” Hyovosy ὁ 07806 χαὶ ὑπερεῖδε, 

καὶ 8500080008 σφόδρα τὸν ᾿Ισραήλ. 50 Καὶ 
ἀπώσατο τὴν σχηνὴν Σηλὼμ, σκήνωμα αὐ- 

61 Καὶ 
  2 , \ 2 % 2כ /

παρέδωχεν εἰς αἰχμαλωσίαν τὴν ἰσχὺν αὐ- 
τῶν, καὶ τὴν καλλονὴν 
ἐχϑροῦ. 

DEN 
QUL0Y. 

- / 35 5. ἢ , 
TOU OÙ χατεσχήγωσεν ἐν ἀνϑρώποις. 

αὐτῶν εἰς χεῖρα 
62 Καὶ συνέχλεισεν εἰς δομιφαίαν 

τὸν λαὸν αὐτοῦ, καὶ τὴν χληρονομίαν αὐτοῦ 
ὑπερεῖδε. 9? Τοὺς νεανίσκους αὐτῶν κατε- 

Paye πῦρ, καὶ at παρϑένοι αὐτῶν οὐχ ἐπεὲν- 
ϑησαν. "' Οἱ ἱερεῖς αὐτῶν ἕν δομφαίᾳ 

ἔπεσον, καὶ αἵ χῆραι αὐτῶν OÙ χλαυσϑή- 
σονται. 

δ Καὶ ἐξ 

δυνατοὺς 8 ἐκραιπαληκῶς &E otyov. | 99 Kai 

c 

ηγέρϑη ὡς 0 ὑπνῶν χύριος, «c 

2j , >- = כ M 2 , 

ἐπάταξε τοὺς ἐχϑροὺς αὐτοῦ εἰς τὰ ὀπίσω, 

ὄνειδος αἰώνιον ἔδωχεν αὐτοῖς. "1 Καὶ ἀπώ- 

σατο τὸ τ μὰ Ιωσὴφ, καὶ τὴν φυλὴν 

08 ql 
\ » 

τὴν φυλὴν "odóa, à τὸ ὄρος τὸ Σιαὰν 0 6 

[8 

“Epocèu 0% "0. 
^ (y 

ri e 

2 M 

69 Kai ἀχοδόμησεν εἷς μονοχερώτων 
. 2 mes à 

TO ἁγίασμα avrov, ἐν τῇ ym ἐϑεμελίωσεν 
T0 Καὶ ἐξελέξατο Aavid 

A - 2 ₪- M 2 ! 2 \ כ 

τὸν δοῦλον αὐτοῦ, καὶ ע6008ע₪ αὐτὸν Ex 
ἐξόπισϑεν 

! ποιμαί- 

γειν lux τὸν δοῦλον αὐτοῦ, καὶ logcrA 

  \ DAכ \ 2

αὐτὴν εἰς TOY αἰωνα. 

vOv ποιμνίων τῶν προβέτωνγ᾽ 
τῶν λοχευομένων ἔλαβεν αὐτὸν, 

55. B!: τοῖς quais. 91- א (sec. m.) BF: (pro 
ἡσύνϑ.) g9éruoav. A?: (pro ec) ὡς. 58. :עא 
(pro rt) ἐν. X: βωμοῖς. 59. Bl: zov og. σφόδρα. 
60. EF: ג (N pr. m. : Zyàd) σκήνωμα 0 κατ-- 
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 ה
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  2 7100 66ךינ  MISרּוחָא  PENםללע

Data ףסוי cR cwm: למל: jp 67 
DOU-NN "n2 +972 אל DE 68 
i251 בָהֶא רשא ןויצ רֶהדתֶא: nmn 69 
me yos ְּ4שדְקְמ םיִמָרְדּומ 
snp" dr 7172 725 imos 

ein nis רחאמ ss ADD ΤΙ , 

misto$0« בָקְיְּב  ΟΝ ΟΊ Ξὴיִתְלַחְכ : 
 .γ 58. שגדב א נב .v 61. הפר'ב א"נב
 .v 63. קרוש רחא שגד

 - )1 αὐτοῦ) αὐτῶν. EFBIN: εἰς χεῖא: .01 .806
ρας ἐχθρῶν 62. EF: ἐν ῥομφαίᾳ. 63. א (sec. m.) 
A?EF: ἐκ ἐπενϑηϑησαν. 64. Bu: ἔπεσαν. 65. EF+ 
(ἃ. xexo.) καὶ. 66. X: ex 9e. αὐτῶν. 69. EF: μογο-- 
κέρωτος. :א )1 αὐτὴν) αὐτο. 

51. Hébreu : > ils s'éloignérent et furent infidèles 

comme leurs pères; ils se tournèrent comme un arc 

qui trompe (Parcher) ». 

58. Sur leurs collines. Hébreu : 

lieux ». 

59. Et il. méprisa. Hébreu : «et il fut enflammé 

(de colère) ». — Et il réduisitentièrement aunéant. 

Hébreu : « et il rejeta complètement ». 

62. Et son héritage, il le méprisa Hébreu. 

« sur leurs hauts 

: « et il 

s'enflamma (de colére) contre son héritage ». 

64. Leurs. Hébreu : « ses ». — Et on ne pleurait 

pas leurs veuves. Hébreu : « et leurs veuves ne 

pleurèrent pas ». 

69. Hébreu : « et il bátit son sanctuaire comme les 

lieux élevés, comme 1a terre qu'il a fondée pour 

toujours ». 

70. Du milieu des troupeaux de brebis. Hébreu : 

« des bergeries ». 



Psaume LXXVII, 55-71. 191 

(Ps. LXXEII-LXKXX WII). — Abrégée de l’histoire d'Israël CLXXVII).ץוצ.  

33 Et habitáre fecit in tabernáculis eórum 

tribus Israel. 

gewmrexeélsum. s 100% 
et testimónia ejus non custodiérunt. 

31 Et avertérunt se, et non servavérunt 15. 63, 10. 

[pactum : quemádmodum patres eórum, 

convérsi sunt in arcum pravum. 

38 In iram concitavérunt eum in cóllibus , 95. 7, 16. 
[Suis : 

et in sculptílibus suis ad æmulatiônem 
[eum provocavérunt. 

59 Audivit Deus, et sprevit : ideo 
et ad níhilum redégit valde Israel. ud pend 

60 Et répulit tabernáculum Silo, Jos. 18, 1. 
tabernáculum suum, ubi habitávit in 

2 . 5 

[homínibus. Jer. 12, 14; 
26, €, 

61 Et trádidit in captivitátem virtütem 
[BarünpL, Bee, 4. 17 

et pulchritádinem eórum in manus ini- 
[míci. 

6? Et conclüsit in gládio pópulum suum : 
et hereditátem suam sprevit. 

65 Jüvenes eórum comédit ignis, 

$& Sacerdótes eórum in gládio cecidérunt : 
À ᾿ 0, 

et viduæ eórum non plorabántur. 15. 42, 18. 
65 Et excitátus est tanquam dórmiens Repulsus 

IDéminus,, eraet 
tanquam potens crapulátus a vino. 6 

66 Et percüssit inimícos suos in posterióra : 
oppróbrium sempitérnum dedit illis. 

$7 Et répulit tabernáculum Joseph, Ps. 47, 3: 
et tribum Ephraim non elégit : Bus das 

$8 sed elégit tribum Juda, Electus 
montem Sion quem diléxit. Juda. 

59 Et ædificavit sicut unicórnium sancti- 
(fícium suum 

in terra, quam fundávit in sscula. 
τὸ Et elégit David servum suum, 1 Reg. 16, 11. 

6% 80860115 eum de grégibus óvium 

de post fœtäntes accépit eum, 2 Reg. 7, 

7! páscere Jacob servum sum, 

et Israel hereditátem suam. 

Deut. 6, 16. 

56 Et tentavérunt, et exacerbavérunt Populus 

3 Reg. 14, 23. 

1 Reg. 1, 3; 
4,4 

Num. 21, 28. 

et virgines eórum non sunt lamentátze. 1 Reg. 4, 17, 
20; 22, 17. 

David in 

55 Et 11 fit habiter dans leurs tentes 
les tribus d'Isracl. 

56 — Maisils tentèrent et aigrirent le Dieu très- 
(haut; 

et ne gardérent pas ses témoignages. 
3' Et ils se détournérent de lui et n'obser- 

[vèrent pas l'alliance; de la méme manière 
[que leurs pères, 

ils devinrent comme un arc qui porte à 
(faux. 

38 [ls lexcitérent à la colère sur leurs col- 
(lines; 

et par leurs images taillées au ciseau, ils 
[le provoquérent à la jalousie. 

59 — Dieu entendit, et il méprisa, 
et il réduisit entièrement au néant Israël. 

60 Et 11 repoussa 16 tabernacle de Silo, 
son tabernacle où il avait habité parmi les 

[hommes. 
61 IL livra à la captivité l’arche, leur force; 

et leur beauté entre les mains de l'ennemi. 

62 Il livra son peuple au glaive; 
et son héritage, il le méprisa. 

63 Un feu dévora leurs jeunes hommes; 
et leurs vierges ne furent pas pleurées. 

6^ Leurs prêtres tombèrent sous le glaive, 
et on ne pleurait par leurs veuves. 

65 Mais le Seigneur se réveilla comme un 
[homme endormi, 

comme un héros qui à été ivre de vin. 
66 Il frappa ses ennemis par derrière ; 

il leur infligea un opprobre éternel. 
61 Et ilrepoussa le tabernacle de Joseph, 

et ne choisit point la tribu d'Ephraim. 
68 — Mais il choisit la tribu de Juda, 

la montagne de Sion qu'il a aimée. 
69 Et il bâtit comme une corne de licornes son 

[sanctuaire, 

dans la terre qu'il a fondée pour les siècles. 
10 1] choisit David son serviteur, 

et il le tira du milieu des troupeaux de 
(brebis. 

Il le prit à la suite de celles qui étaient 
[pleines, 

11 pour être le pasteur de Jacob son servi- 
[teur, 

et d'Israél son héritage. 

56. Ses témoignages ; c'est-à-dire ses préceptes, ses 
ordonnances. 
98. Leurs images..., leurs idoles. 
-60. Silo. Voir la note sur Josué, xvi, 1. 

— 61. Beauté, en hébreu, «gloire ». La force etla gloire 
des Israélites était l'arche d'alliance. Voir I Rois, iv, 
21-22: II Paralipomènes, γι, 4M; Psaume cxxxt, 8. 

62. Il livra son peuple au glaive. Dieu le livra aux 
mains des Philistins qui devinrent ses ennemis les 
plus acharnés et ne furent définitivement vaincus 
que par David. 

63. Un feu ; le feu de 18 colère divine, ou le feu de 
la guerre et de la dévastation. — Leurs vierges ne 
furent pas pleurées. V'hébreu porte : « ne furent 
pas chantées ow louées », c'est-à-dire qu'on ne 
chanta pas en leur honneur l'hymne joyeux de 
l'épithalame ; leurs fiancés ayant péri dans le com- 
bat, il ne leur était plus possible de se marier; ou 
bien, qu'on ne fit pas leur éloge apres leur mort. 
64. Leurs prêtres tombèrent sous le glaive. En par- 

ticulier Ophni ef Phinéés, les deux fils d'Héli le 
grand prêtre, I Rois, 1v, 17. — Eton ne pleurait pas 
leurs veuves. L'hébreu porte, au passif : « et ils ne 
furent point pleurés par leurs veuves ». La femme 
de Phinéès, saisie d'épouvante à la nouvelle de la 
prise de l'arche, tomba morte aprés avoir enfanté, 
et ne put ainsi pleurer son mari. \ 

66. Il frappa ses ennemis par derrière. Allusion 
peut-être au châtiment des Philistins raconté dans 
I Rois, v, 6. D’autres traduisent : > il les mit en 
fuite ». 5 

67. 11 repoussa... Joseph... Ephraim. L'arche, re- 
conduite par les Philistins, ne retourna plus à Silo, 
du territoire d'Ephraim, fils de Joseph, mais aprés 
plusieurs pérégrinations, elle fut définitivement éta- 
blie à Sion. 

69. Licorne. Voir la note de Psaume xxt, 92 et les 
figures de Job, xxxix, 9, t. II, p. 808 et de Psaume 
XXI, 22. Il n'est pas question de licorne dans le texte 
original. Voir p. 190. 



192 Psalmi LXXVIII, 72—L XXIX, 12. 

218. (Ps. LXXIII-LXXXEX). 

dari) 
2 \ 2 c 2 / [s 0 2 ₪ ἊΝ 

αὐτους ἕν 17] G XoXLO. 716 %6 ŒUTOU, {OU 

X e" 5 , τὴν χληρονομίαν αὐτοῦ. ἐποίμανεν 

3 ἴω , -Ὁ m 2) ^ 6 / 

ἐν τῇ συνέσει τῶν χειρῶν αὐτοῦ δηγησεν 

αὐτούς. 

OH. 
Vojuos τῷ “Acap. 

 ר/

! Ὁ 9806, ἤλϑοσαν ξϑνη εἰς τὴν κληρονο- 
μίαν σου, ἐμίαναν τὸν ναῦν τὸν ἁγιόν σου. 
"E9svro "180000 016 εἰς ὁπωροφυλάχιον. 
2"E9svro τὼ ϑνησιμαῖα τῶν δούλων σου 
βοώματα τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ, τὰς 
σάρχας τῶν ὁσίων σου τοῖς θηρίοις τῆς γῆς. 
3 "Ἐξέχεαν τὸ αἷμα αὐτῶν (0G ὕδωρ, κύκλῳ 

“ερουσαλῆμι, χαὶ οὐκ ἦν 0 ϑάπτων. ^ Ἔγε- 
Ie 75 

γήϑημεν εἰς ὄνειδος τοῖς γείτοσιν ἡμῶν, 

μυκτηρισμὸς 7 ἜΣ ὩΣ: τοῖς κύκλῳ 
ἡμῶν. 

 ו < , 2 , / 5

Ἕως πότε, κύριε, ὁργισϑήσῃ εἰς v&Xoc, 
3j 7/7 6 ₪ 6 75 , 6 » 

ἐκχαυϑήσεται ὡς πῦρ ὁ ζηλὸς σου; 9 Ex- 
tov τὴν ὀργήν σου ἐπὶ εϑνὴη τὼ μὴ ἔπε- 
γνωχότα σε, καὶ ἐπὶ βασιλείας αἱ TO OYOUC 
σου οὐχ ἐπεχαλέσαντο. ו( κατέφαγον τὸν 
Ιακωβ, καὶ τὸν τόπον αὐτοῦ ἠρήμωσαν. 

8 \ v δ΄ Ἂν 2 - > , 
My μνησϑὴῆς ἡμῶν ἀνομιῶν ἀρχαίων, 

^ c - 

700 προχαταλαβέτωσαν US οἱ οἶχτιρ- 
μοί σου, ὅτι ἑἐπτωχεύσαμεν σφόδρα. 
  Nx 6 \ CS ΤῸה ₪ 6 2 9
Βοήϑησον quiv, ὁ ϑεὸς ὁ σωτὴρ μων 

! - C - 25 , 
ἕνεχα τῆς δόξης τοῦ ὀνόματος σου, κύριξ, 
00006 ἡμᾶς, χαὶ ἱλάσϑητι ταῖς ἁμαρτίαις 
ἡμῶν ἕνεχα τοῦ ὀνόματός oov.  '? Mb 

  5ב =  > ^ T VEכז
ποτε δίπωσιν ἕν τοῖς εϑνεσι llov ἔστιν 0 

ϑεὸς αὐτῶν; Καὶ γνωσθήτω ἐν τοῖς £9ve- 
 ! .€  / pe 2 = 6 Mכ

σιν ἐνώπιον τῶν ὀφϑαλμῶν ἡμῶν ἡ EkÔI- 
χησις τοῦ αἵματος τῶν δούλων σου TOU 
RJ 4 | 1 nb] ף וב / 3 / , 6 

5%%8 JULLEVOV. 120060065700 ἐνώπιον σου o ὭΡΗ 
στεναγμὸς τῶν πεπεδημένων, κατῶὺὼ τὴν μιε- 

/ Dd , , 

γαλωσύνην vov βραχίονός σου περιποίησαι 
\ € \ c , 12 2 / 

τοὺς υἱοὺς τῶν τεϑανατωμένων. Znó- 
δὸς τοῖς γείτοσιν ἡμῶν ἑπταπλάσια εἰς TOY 
κόλπον αὐτῶν, τὸν ὀνειδισμὸν αὐτῶν ὃν 

12. A?EF: ἐν ταῖς συνέσεσι. — 1. X: «Συνέσεως 
τῷ 4o. (ΝΣ τῷ “1ανείδ). EF: ὡς ὅπωρ. 3. EF: 
ócek 00. 4. EF* eic (A? uncis incl.). 6. A2EF: τὰ 

— Adversus vastatores urbis et templi (LXXIX). 
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 'ק םיוגב .19,10

vg Ta. א (sec. M) BE: 

ΑΖ’ (a. ovo.) καὶ. 10. EF: εἴπ. τὰ ἔϑνη. 12. EFN: 
c , 
= 7 0 00000 

12. Dans l'innocence. Hébreu : 

tègre De 

> AVEC un coeur in- 

LXXVIII. (H. LXXIX). 4. Une cabane à garder des 

fruits. Hébreu : « un monceau (de pierres) » 

ὃ. Serez-vous entièrement irrité. Hébreu 

teras-tu sans cesse ». 

1. Hébreu: « Car on a dévoré Jacob, et ravagé sa 

Met 1 }1- 

demeure ». 

8. Pauvres. Hébreu : « malheureux ». 

9. Et pardonnez. Hébreu : « et couvrez ». 

10. De peur que, par hasard, l'on ne dise. Hébreu : 

+ pourquoi dit-on? » — Faites donc connaitre. 116- — 

breu : « que l’on sache ». 
11. De ceux qui sont dans les fers. Hébreu: 

captif ». 

« du 

, 

τὰ μὴ γινώσκοντα. 
8. EFT (p. oëxr. o8) κύριε. 9. EF: ἕγεκεν τῆς δοξ. 



Psaumes LXXVII, 72—LXXVIII, 12. 195 

ELLE. (Ps. LXXII-LXXXVIIE).— Contreles destructeurs delavilleetdutemple (LXXVIII). 

72? Et pavit eos in innocéntia cordis sui: Ez 84, 38, 

et in intelléctibus mánuum suárum 
(dedüxit eos. 

Psalmus L XXVIII. 

1 Psalmus Asaph. Ps. 49, 1. 

Deus venérunt gentes in hereditá- , Vastate 
, (tem tuam, erusalem, 

polluérunt tempium sanctum suum: pe 
posuérunt Jerusalem in pomórum cus- ד ‘63, 18. 

12 

[tódiam. Lam. 1, 10. 
Posuérunt morticínaservórum tuórum, ἢ “Ὁ * 
escas volatílibus coeli : 
carnes sanctórum tuórum, béstiis terrze, 1 Mach. 2, 42. 

3 Effudérunt sánguinem eórum tanquam 
[aquam 

in 61060100 Jerüsalem : et non erat qui 1 Mach.7, 17. 
[sepelíret. 

^ Facti sumus opprobrium  vicinis Ps. 43, 14-15; 
[ nostris : * 7: 88, 42. 

subsannátio et 11108810 his, qui in circüitu 
(nostro sunt. 

ὃ Deus Usquequo Dómine irascéris in finem : iar m 
populi mi- 
sereatur. 

accendétur velut ignis zelus tuus? Jil / 

6 Effünde iram tuam in gentes, que te "7 
[non novérunt : 

et in regna, quæ nomen tuum non in- 
| [vocavérunt : 

1 quia comedérunt Jacob : 
et locum ejus desolavérunt. 

8 Ne memineris iniquitátum  nostrá-  Pareat 
[rum antiquárum, Pececats, 

cito antícipent nos misericórdia tuæ, Ps 68,25. 

quia paüperes facti sumus nimis. Ps. 82, 17. 
Jer. 10, 25, 

? Adjuva nos Deus salutáris noster : Ima 
et propter glóriam nóminis tui Dómine Deut. 5, 9. 

[libera nos: 15.64, 9. 
et propítius esto peccátis nostris, prop- 

[ter nomen tuum. 
10 Ne forte dicant in géntibus : Ubi est ps. 41, 4; 

[Deus eórum? 114 2. 
et innotéscat in natiénibus coram px 8%? 

[óculis nostris, Deut. 32, 43. 
ültio sánguinis servórum tuórum, qui ps, 101, 21. 

[effásus est : 
11  intróeat in conspéctu tuo gémitus puniat 

[compeditórum. ^ hostes. 
Secándum magnitüdinem bráchii tui, 

[pósside fílios mortificatórum. 
1? Et redde vicínis nostris séptuplum  ,?55. % 

in sinu eórum : impropérium ipsórum, 

2 7 Is Et David les fit paitre dans l'innocence de 
| | [son cœur, 

et avec ses mains habiles, il les conduisit. 

Psaume LXXVIEIE. 
Psaume d’Asaph. 

O Dieu, des nations sont venues dans 
[votre héritage, 

elles ont profané votre saint temple; 
elles ont fait de Jérusalem une cabane à 

[garder les fruits. 
Elles ont donné les corps morts de vos ser- 
en pâture aux volatiles du ciel; [viteurs 
et les chairs de vos saints, aux bêtes de la 

[terre. 
Elles ont répandu leur sang comme l’eau, 

autour de Jérusalem, et il n’y avait per- 
[sonne qui les ensevelit. 

Nous sommes devenus l'opprobre de nos 
[voisins, 

la moquerie et le jouet de ceux qui sont 
[autour de nous. 

Jusques à quand, Seigneur, serez-vous 
[entièrement irrité ? 

jusques à quand votre zèle s'allumera-t-il 
(comme un feu? 

Répandez votre colère sur des nations qui 
[ne vous connaissent point, 

et sur des royaumes qui n’invoquent pas 
[votre nom; 

parce qu’ils ont dévoré Jacob 
et désolé son lieu. 
Ne vous souvenez pas de nos iniquités 

[anciennes ; 
que promptement nous préviennent vos 

[miséricordes ; 
parce que nous sommes devenus pauvres à 

[l'excés. 
Aidez-nous, ὃ Dieu notre Sauveur, 
et pour la gloire de votre nom, Seigneur, 

[délivrez-nous, 
et pardonnez nos péchés à cause de votre 

[nom ; 
de peur que, par hasard, l’on ne dise 
[parmi les peuples : « Où est leur Dieu? » 
Faites donc connaître parmi les nations, 

[devant nos yeux, 
la vengeance du sang de vos serviteurs 

[qui à été répandu. 
Qu'il vienne en votre présence, le gémis- 
[sement de ceux qui sont dans les fers. 

Selon la grandeur de votre bras, possédez 
[les fils de ceux qui ont été mis à mort. 

Rendez à nos voisins, ef versez le septuple 
dans leur sein; rendez-leur lopprobre 

12 
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12. Avec ses mains habiles; littéralement avec les 
in telligences de ses mains. — Le Psalmiste, dans les 
trois derniers versets, relève la droiture, la pru- 
dence et la sagesse de David, pour convaincre de 
plus en plus Éphraim de son ingratitude, d'avoir 
abandonné la maison de ce prince si juste, si sage, 
si religieux, et si manifestement choisi de Dieu. 

LXXVIII. Ce Psaume est de la méme époque que 
le Psaume 1xxm et se rapporte à la prise de Jérusa- 
lem par Nabuchodonosor. 

1-4. Tableau lamentable de Jérusalem dévastée. 
1. Une cabane à garder les fruits. En Palestine, 

il y a dansles champs et il y avait surtout autrefois 
des cabanes ou des constructions grossiéres en pier- 
res, pour servir de lieu de garde contre les voleurs. 
Ces tours de garde étaient le plus souvent inhabi- 
1668 et presque toujours en mauvais état. Il en est 
question dans plusieurs passages de l'Ecriture, mais 
non pas ici dans le texte original. Voir 18076, 1, 8. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. IV. 

2, Vos saints: ce sont 168 Israélites fidèles, reli- 
gieux, nommés dans le méme verset vos servileurs, 
c'est-à-dire les serviteurs de Dieu. - 

5-1. Que Dieu ait pitié de son peuple honni et mé- 
prisé, et qu'il chátie ses ennemis. 

5. Entièrement; littéralement, dans les Septante 
et la Vulgate, pour la fin (in finem), et dans l'hé- 
breu, entièrement, tout à fait; expression qui est 
ici probablement synonyme de sans inlerruplion, 
sans cesse, toujours. 

1. Son lieu: c’est-à-dire sa demeure. 
8-10. Que Dieu pardonne ses péchés à son peuple et 

manifeste par sa vengeance sa divinité aux paiens. 
11-43. Que Dieu ait pitié d'Israél! qu'il rende à 

leurs voisins le septuple du mal qu'ils ont fait à ses 
serviteurs, et ceux-cile glorifieront. 

41. Selon la grandeur ; par la force, la puissance. 
12. Dans leur sein, parce que c'est là que les Orien- 

taux ont coutume de placer les objets qu'ils portent. 
— Le septuple des maux qu'ils nous ont faits. 

13 



194 Psalmi LXXIX, 13—LXXX, 14. 

EIE. (Ps. LXXEIT-LXXXEX). — C€aptivus Israel Dei auxilium implorat ) LXXX ( . 

ὠνείδισάν σε, κύριδ. "5 Hyusic γὰρ λαὸς 
σου χαὶ πρόβατα VOUS | σου, ἀνϑομολογη- 
σύμεϑά σοι εἰς τὸν αἰῶνα, εἰς γενεὼν xai 
γενδὰν ἐξαγγελοῦμεν τὴν αἴνεσίν Gov. 

OO. 
1 Eje τὸ τέλος, ὕπὲρ τῶν 2000007700 

μαρτύριον τῷ 10007 ψαλμὸς ὕπὲρ τοῦ “Ασσυρίου. 

20 ποιμαίνων τὸν Ἰσραὴλ, πρύοχες, 0 
ὁδηγῶν vice πρόβατα τὸν Ἰωσήφ. Ἵ 
καϑήμεγος ἐπὶ τῶν “Χερουβὶμ, ἐμφάνηϑι, 
9 ἑγαντίον Eqpociu χαὶ Βενιαμὶν καὶ 271α- 
γασσή, € ἔγειρον τὴν δυναστείαν σου xai 
ἐλϑὲ εἰς τὸ σῶσαι ἡμᾶς. * 9 ϑεὸς, ἐπί- 
ΡΟΣ UAE ἡμᾶς, καὶ ἐπίφανον τὸ προςωπόν 

σου, καὶ σωϑησύμεϑα. * Κύριε 9 ϑεὸς 
τιν δυνάμεων, ἕως πότε ὀργίζη ἐπὶ τὴν 
700060 y V τοῦ δούλου σου; ὃ Pouucic ἡμᾶς 
ἄρτον δακρύων, καὶ ποτιεῖς ἡμᾶς ἕν δά- 
χρυσιν ἕν μέτρῳ; d Ἤϑου ἡμᾶς εἰς ἀντι- 
λογίαν τοῖς γείτοσιν. ἡμῶν, χαὶ οἱ ἐχϑροὶ 
ἡμῶν Epor ouo ty. ἡμᾶς. ? Κύριε 0 de 060 
τῶν δυνάμεων, ἐπίστρξ ועסש ἡμᾶς, καὶ ἐπί- 
φαγον τὸ προόςωπόν o σου, xoi σωϑησόμεϑα. 
Aya. 9”Auneloy 65 Αἰγύπτου uero 
θας, ἐξεβαλες ἐϑνὴ χαὶ κατεφύτευσας αυ- 
τῆ ναι Ὁ “ἐδοποίησας “ἕμπροσϑεν αὐτῆς, καὶ 
AUTE EPÉTEVOUS Tag δίζας αὐτῆς, καὶ ἐπλή- 
σϑη fie ᾿Ἐχάλυψεν ὄρη ἡ σχιὰὼ αὐτῆς, 
XL αἱ ἀναδενδράδες αὕτης τὸς χεδρους TOU 
dEOÙ. ? Ἔξετεινξ τὼ κλήματα αὐτῆς ξως 
ϑαλάσσης, καὶ ἕως ποταμοῦ TOC παραφυάδας 
αἱ "rnc. 13 Ἱνατί καϑεῖλες τὸν φραγμὸν 
αὐτῆς, καὶ τρυγῶσιν αὐτὴν πάντες oL πα- 
QUTOQEVOLLEVOL τὴν ὁδόν; | Ελυμηνατο 
αιτὴν σὺς ἐκ δουμοῦ, καὶ μογνιὸς ἄγριος 

13. A2EF: (pro γὰρ) δὲ. Β΄: τῆς νομῆς. EFT 
(p. σοι) ὁ ϑεὸς. — 1. A*: ἀλλοιωϑησω. XT (a. 

uar.) gg. X* waluos. X* vz£g τοῦ o0. (A? un- 

cis incl.; Al. : ὑπὲρ τῶν -4oovgíov). 9. A?EF: 

πρόβατον. ἃ. :א Óvvaoríav. 5. א (sec. m.) EF: 
τῶν δέλων. 8. E: σωϑησώμεϑα. EFN* Ζιάψ,. 9. X: 

ἐξέβαλας. 10. ΔΈΡ: x. ἐπλήρωσε τὴν γῆν. 11. X* 

αι. — À p τὰς ₪ τ 9. rursus incipit 
Al (Ge Ps. 20). . A?EF: ποταμῶν. 14. A: 

LXXIX. (H. LXXX). 1. Hébreu : > au chef de chœur. 
Sur les lis. Témoignage. D'Asaph. Psaume ». 

3. Et venez, afin que vous nous sauviez. Hébreu : « et 
viens à notre secours ». 

Vigne d'Égypte (Y. 9). (D'après Champollion-Figeac). 
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 ;V8 יריה איינב
y»80,14. הרולת  

(1. σῦς) vc. BIN: (l. κμονιὸς) ὄνος. 

4,8,90. Convertissez-nous. Hébreu : > ramêène-nous». 
6. Hébreu : « tu leur fais manger un pain de lar- 

mes, tu les abreuves de larmes à pleine mesure ». 
10. Hébreu : « tu as préparé une place devant 

E elle; elle a jeté des racines 
et rempli la terre ». 

11. Hébreu : «.les monta- 

gnes étaient couvertes de 
son ombre, et ses branches 
étaient comme des cedres de 

. Dieu ». , 
43. Son mur de clôture. Hé- 

breu : « ses clôtures ». — Et 
pourquoi la wvendangent -ils, 
tous ceux qui passent dans le 
chemin? Hébreu : « en sorte 
que tous les passants la dé- 
pouillent ». 
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 . )  (Ps. LXXII-LXXXVWEEE). — Zsraët àmplore le secours du Seigneur (C LXXIXווז.

quod exprobravérunt tibi Dómine. dont ils ont prétendu vous couvrir, 0 
| 

13 Nos autem pópulus tuus, et oves pás- Ps 9,3 |!3 Pour nous, votre peuple, et les brebis de 
[cuz tuæ, [votre pàturage, 

confitébimur tibi in seculum. nous vous louerons toujours; 
In generatiónem et generatiónem an- ps 44, 1: dans toutes les générations nous annon- 

[nuntiábimuslaudem tuam. 49,1. ' - [cerons votre louange. 

Psalmus LXXIX. Psaume LXXEX, 

1 In finem, pro iis qui commutabüntur, tes- 1 Pour la fin. Pour ceux qui seront changés. Té- 
timónium Asaph, Psalmus. moignage d'Asaph. Psaume. 

? Qui regis Israel, inténde : Intendat | ? Vous qui gouvernez Israël, sovez attentif : 
qui dedücis velut ovem Joseph. Dous vous qui conduisez, comme une brebis, 

: S. HAMM CT ERU Joseph. 
Qui sedes super chérubim, manifestäre 7; 39.80! 6. Manifestez-vous, vous qui êtes assis sur les 

Am. 6, 6 ל [Chérubins, 
3 eoram Ephraim, Bénjamin, et Manásse. 19131911 | 3 devant Éphraim, Benjamin et Manassé. 

Excita poténtiam tuam, 4 Reg. 19, 15. Excitez votre puissance, 
et veni, ut salvos facias nos. τς E NE et venez, afin que vous nous sauviez. 

* Deus convérte nos : Ps. 77, 63. * 0 Dieu, convertissez-nous, 
et osténde fáciem tuam, et salvi érimus. Ps. 30,17; 66,2. et montrez votre face, et nous serons sauvés. 

5 — Dómine Deus virtütum, Israeli 5 Seigneur, Dieu des armées, 
quoüsque irascéris super oratiónem  afflicto. jusques à quand serez-vous irritó contre 

[servi tui? Ps. 101, 10; [a prière de votre serviteur ? 
6 eibábis nos pane lacrymärum : E d 6 jusques à quand nous nourrirez-vous d'un 

 , [pain de larmesה
et potum dabis nobis in läcrymis in 7% ? et nous donnerez-vous à boire des larmes 

[mensüra? [dans une mesure? 
7 Posuísti nos in contradictiónem vicinis 1 Vous faites de nous un objet de discorde 

[nostris : [pour nos voisins ; 
et inimíci nostri subsannavérunt nos. et nos ennemis nous ont 1nsultés. 

8 Deus virtütum convérte nos : 8 Dieu des armées, convertissez-nous, 
et osténde fáciem tuam : etsalvi érimus. et montrez votre face, et nous serons sauvés. 

9  Víneam de Ægypto transtulisti : Olim 9 Vous avez transporté de l'Egypte une 

V RU [vigne 
6[661861 gentes, et plantásti eam. 27,26. vous avez chassé des nations, et vous l'a- 

Jet \ [vez plantée. 
10 Dux itíneris fuísti in conspéctu ejus : 7 10 Vousavezété un guide de route devant elle : 

plantästi radíces ejus, et implévit ter- 17, 5. vous avez planté ses racines, et elle a 
Bam. Nat. ul, 99. [rempli la terre. 

11 Opéruit montes umbra cjus : Jos. 21, 12, 11 Gon ombre a couvert les montagnes, 
et arbüsta ejus cedros Dei. Ps. 108, 16. et ses rameaux les cèdres de Dieu. 

1? Exténdit pálmites suos usque ad mare : pau 11, | |? Elle a étendu ses branches jusqu'àla mer, 
et usque ad flumen propágines ejus. MTM ui: et ses rameaux jusqu'au fleuve. 

1? Ut quid destruxísti macériam ejuS: prædatus? ||? Pourquoi donc avez-vous détruit son mur 
Ps. 88, 42. [de clôture, 

et vindémiant eam omnes, qui præter- Τὸ et pourquoi la vendangent-ils, tous ceux 
[grediüntur viam? [qui passent dans le chemin? 

|* Exterminávit eam aper de silva : 1+ Le sanglier de la forêt l'a entièrement dévas- 
et singuläris ferus depástus est eam. et une bête sauvage l’a broutée. [tée; 

LXXIX. 4. Le titre hébreu porte : « 'E6 Scho- 
schannim. ‘Edouth. Maskil =. Voir l'explication de 
ces mots dans la note 1 à la fin du volume. Les 
Septante ajoutent : « sur l'Assvrien ». Le royaume 
4'Israél (ou d'Éphraim, descendant de Joseph) de- 
mande dans un magnitique langage la protection de 
Dieu contre les Assyriens qui l'oppriment. 

24. Que le berger d'Israecl secoure Éphraim et Ma- 
massé ! 

2. Hébreu : > berger d'Israël, prête l'oreille, toi qui 
€onduis Joseph comme un troupeau; toi qui es assis 
sur les chérubins, brille resplendissant ». Israël et 
Joseph marquent ici tout le peuple d'Israël. — Qui 
étes assis sur les Chérubins, placés au-dessus de 
l'arche d'alliance. 

^. Refrain. 
5-8. Israél est abreuvé de pleurs et ses ennemis se 

moquent de lui. 
5. Contre la priére de ton serviteur (hébreu : de 

ton peuple) sans vouloir l'écouter. 
6.Dansunemesure; avecabondance,abondamment. 
8. Refrain, qui ne differe de celui du y. 4 que par 

l'addition du mot des armées à Dieu. 
9-12. Dieu avait transplanté Israél comme un cep 

de vigne dans les montagnes d'Éphraim où il avait 
prospéré. Voir la figure Psaume cvt, 31. 

11. Cédres de Dieu; hébraisme, pour cèdres extré- 
4nement hauts. 

Sangliers dans un fourré de roseaux (Y. 11). (D'après Layard). 

19. La mer Méditerranée, à l'occident. — Jusqu'au 
fleuve, YEuphrate, à l'orient. | ) 

13-16. Pourquoi Dieu laisse-t-il ravager sa plantation? 
14. Un sanglier. Le sanglier est assez commun en 

Palestine et y fait quelquefois beaucoup de dégâts. 
1] est particulièrement dangereux pour les vignes. 
Il figure ici l'Iduméen, d’après les commentateurs 
juifs, et la béte sauvage (singularis traduit l'hébreu 
ziz, « bête ») figure l’Arabe nomade. Ce qui est cer- 
tain, c’est que ce sont là des emblèmes des ennemis 
du peuple de Dieu. 



196 Psalmi LXXX, 15—LXXXI, 11. 

(Ps. j0QXXHER-ILDX XXI X). — ÆErhortatio ad Pascha celebrandum ( LXXXI).חח.  

χατενξμησατο αὐτήν. 15 Ὃ ϑεὸς τῶν δυ- 
γάμιεων, ἐπίστρειψον δὴ, ἐπίβλειγον &E οὐ- 
θαγοῦ xai ἴδε, καὶ ἐπίσχεψαι τὴν ἄμπελον 
70077. 15 Koi κατάρτισαι αὐτὴν, ἣν 
ἐφύτευσεν ἡ δεξιά σου, καὶ ἐπὶ υἱὸν ἀν- 
ϑοώπου 0 2 0800906. — 1! "Eu- 
πεπυρισμέενη πυρὶ καὶ ἀνεσκαμμένη,, ἀπὸ 
ἐπιτιμήσεως τοῦ προςώπου. σου ἀπολοῦνται. 
"5 1] ενηϑήτω À. χείρ σου ἐπ᾽ ἄνδρα δεξιᾶς 
σου, καὶ -ἐπὶ υἱὸν ἀνϑρώπου ὃν ἐχραταίω- 
σας σεαυτῶ. Ko οὐ ₪ 00 μεν 
GT σοῦ, ζωώσεις ἡμᾶς, καὶ τὸ ὄνομά σου 
ἐπικαλεσύμεϑα. 20 Κύριε 0 θεὸς τῶν δυ- 
γάμεων, ἐπίστρεψον ἡμᾶς, καὶ ἐπίφανον 
τὸ πρόςωπόν σου, καὶ σωϑησοόμεϑα. 

, 

1 . TO τέλος, ὑπὲρ τῶν ληγνῶν, Waluos τῷ POE 

. 8 τῷ ϑεῷ τῷ βοηϑῷ ἡμῶν, 
ἀλαλάξατε τῷ JO “Ιαχώβ. 3 Aa pere ιναλ- 
μον καὶ δύτε τυύμιπανον, ψαλτήριον τερ- 
πον uero. κιϑάρας. ו Σαλπίσατε ἐν VEO- 
μηνίᾳ σάλπιγγι; ἐν εὐσήμῳ ἡμέρα ἑορτῆς 
ὑμῶν. ἡ Ὅτι ἐγ τ} τίυ Ἰσραήλ ἔστι, 
χαὶ χρίμα τῷ 9 δι Ἰαχιύβ. * ἤαρτύριον 
ἕν τῷ Ἰωσὴφ ἔϑετο αὐτὸν, ἐν τῷ ἐξελϑ εῖν 
αὐτὸν ἐ ἐκ γῆς iy nov. Γλῶσσαν ἣν οὐχ 
ἔγνω ἤκουσεν. 1^ πέστησεν ἀπὸ ἄρσεων 
τὸν νῶτον αὐτοῦ" αἱ χεῖρες αὐτοῦ £y τῷ 
χοφίνω ἐδούλευσαν. 

S?Ey ϑλίψει ἐπεχαλέσω ו καὶ ἐῤῥυσά- 
μὴν os. ‘Enmxovou σου ἐν ἀποχρύφῳ 
καταιγίδος, ἐδοχίμασά σε ἐπὶ ὕδατος ἀν- 
τιλογίας. “]Πάψαλμα. ל 100000 λαός 
μου, καὶ λαλήσω σοι, Ισραηλ, χαὶ 00 
TV Qottod 001.  "Eóv ἀκούσῃς mov, 10 οὐχ 
ἑσται ἕν σοὶ Joc πρόςρατος, οὐδὲ προς- 
κυγήσεις Jem ἀλλοτρίῳ. E Ἐγὼ γάρ εἰμι 
κίριος ὃ ϑεύς σου, 0 ἀναγαγών σε i γῆς 

45. ΠῚ (a. 87001.( אשל (A? inter uncos). 
16. X: ἔχρ. ἑαυτῷ. 18. X: δεξιά (Al: δεξιάν ?) os. 
19. A1?X: ἐπικαλεσώμεϑα. — 1. Al: (pro ληνῶν) 
cÀ4o.o9100u£rcov. X* ψαλμὸς (A? uncis incl.). 
A!NX: david (1. —4odq). D': τῷ ’Aodp ψαλμός. 

4. Al: ἡμέρας. 6. A?X: £9. αὐτο (S. αὐτῷ). 7. ΑἹ: 
γῶτ. αὐτῶν. 8. AT* Zh. (EF pon. p. ἜΝ 

Os. A: "Mxovoov, λαός μου" καὶ δια μαρτυροῦ ua 
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σοι, ᾿Ισραήλ, ἐὰν ἠἡκούσῃς μου. Οὐκ ἔσται κτλ. Xi. 
δια μαρτύρω μαι. 

16. Hébreu : 

harpe. Hébreu : 

pas. Hébreu 
7. Hébreu : 

la corbeille ». 

Joueurs de lyre, de tambourin et de cym- 

bales assyriens (y. 3). (Musée du Louvre). 

8. Du fond de la tempête. Hébreu : 
9. Et je te prendrai à témoin. Hébreu 
10. De dieu nouveau. Hébreu : 

«protège ce que ta droite a planté et le fils que tu t'es choisi». 
47. Par laréprimande de votre visage.Hébreu: > devantla menace de ta face». 
48. Que vous avez établi.. 

LXXX. (H. LXXXI). 4. Hébreu : «au chef de chœur. Sur la giththith. D'Asaph ». 
9. Notre aide. Hébreu ; 
3. Le psaltérion harmonieux. Hébreu : 

> le nable (la lyre) ». 
4. Hébreu : « sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine 

lune, au jour de notre fête! » 
6. Il l'établit comme un monument. Hébreu : > il en fit un statut ». 

— Et qu'il entendit. Hébreu : 

. Hébreu : « que tu t'es choisi ». 

: « notre secours ». ; 
  harpe agréable ». — La]ג 6

« (où) j'entendis ». — Qu'il ne connaissait 
: «que je ne connaissais pas ». 
«jenlevai de son épaule le fardeau; ses mains laissèrent 

« du lieu caché du tonnerre ». 
: > et je t'adjure ». 

« de dieu étranger ». 



Psaumes LXXIX, 
 LXXX, 11. 197—15 ה"

LEE. (Ps. LXXII-LXXXWEHH). — Cantique pour la féte de Páques (LXXX). 

15 Deus virtátum convértere : réspice de Lam. ὁ, 50. 

| 0 | [codlo, 
et vide, et vísità víneam istam. 

16 Et pérfice eam, quam plantávit déxtera Ρε,79, 18, 
apa ἕν [tua : Ex. 4, 22. 

et super fílium hóminis, quem confir- 
\ AMA [(másti tibi. 

17  [neénsa igni, et suffóssa salvet 
ab increpatióne vultus tui períbunt. SUE 

18 Fiat manus tua super virum déxteræ 
, pe! [tuæ : 

et super fílium hóminis, quem confir- Gen. 35, 18. 
| [masti tibi. 

19 Et non discédimus ἃ te, 
vivificábis nos: et nomen tuum invocá- 

"esr (bimus. 
?0 Dómine Deus virtütum convérte nos : 

et osténde fáciem tuam, et salvi érimus. 

Psalmus LXXX. 

In finem, 1 Pro torculáribus, Psalmus Tun -- ̂  
ipsi Asaph. Macs 

2 xultá jutóri nostro : n Pascha 5  Exultáte Deo adjutôr t In Pascl 
jubiláte Deo Jacob. “ΞΕ Το τευ: 

? Sümite psalmum, et date tÿmpanum: 3 

psaltérium jucándum cum cíthara. Tuum E iur 
* — Buccináte in neoménia tuba, Deut. 16, 13. 

in insigni die solemnitátis vestræ : Num. 28, 17. 
5 quia præcéptum in Israel est : Ip 30.99 

et judícium Deo Jacob. ,ER. 16, 16; 
77, 67; 79, 2. 

δ  Testimónium in Joseph pósuit illud, ^ Bonitas 1 , : 
ei erza 

; vM lum. 
cum exíret de terra Ægypti : 2 RR TR 
linguam, quam non nóverat, audívit. 

 :  Divértit ab onéribus dorsum ejusד
manus ejus in cóphino serviérunt. 

% In tribulatióne invocásti me, et libe- rcu ו 
  CR RENור

P c ; : 5 ל 5. 49, 15. 
exaudívi te in abscóndito tempestátis: Ex.», »3; 
probávi te apud aquam contradictiónis. 7 

a: A 76, 17:19; 
? Audi pópulus meus, et contestábor te : 105, 32. 

Israel si audíeris me, TEE 
10 Jede : : Num. 30, ls. 

non erit in te deus recens, Deut. 32, 51. 
ῬΗ Ἄ0Ἀ 4; 

/ 23.2 ., Ex. 20, 4. 
neque adoräbis deum aliénum. À 

!! Ego enim sum Dóminus Deus tuus, — 30,2. 
qui edáxi te de terra /Egypti : Os. 13, 4. 

15 Dieu des armées, revenez, regardez du 
(haut du ciel 

et voyez, et visitez cette vigne. 
Faites-la prospérer, celle que votre droite 

[a plantée, 
et portez vos regards sur le fils de l'homme 
[que vous avez établi fermement pour vous. 

Elle a été brülée par le feu et déchaussée ; 
parla réprimande de votre visage ils pé- 

[riront, 
Que votre main repose sur l’homme de 

votre droite, 
et sur le fils de l’homme que vous avez 

[établi fermement pour vous. 
Et nous ne nous éloignerons plus de vous ; 
vous nous rendrez la vie, et nous invoque- 

[rons votre nom. 
Seigneur, Dieu des armées, convertissez- 

[nous ; 
61 montrez votre face,etnousserons sauvés. 

Psaume LXXX. 

Pour la fin. 1 Pour les pressoirs. Psaume 
d'Asaph lui-même. 

?  Exultez'en Dieu qui est notre aide; 
poussez des cris de joie vers le Dieu de 

(Jacob. 
5 Entonnez un psaume, et faites entendre 

(le tambourin, 
le psaltérion harmonieux avec la harpe. 

Sonnez de la trompette à la néoménie, 
au jour insigne de votre solennité ; 

3 parce que c'est un précepte dans Israël, 
une ordonnance en l'honneur du Dieu de 

[Jacob. 
Il l'établit comme un monument pour 

/ (Joseph, 
lorsqu'il sortit de la terre d'Egypte, 
el qu'il entendit une langue qu'il ne con- 

] 3188811 pas. 
Il détourna son dos des fardeaux, 
el ses mains qui servaient à porter les cor- 

[beilles. 
8 Dans latribulation tu m'asinvoqué, et je 

[tai délivré; 
je t'ai exaucé du fond de la tempête, 
je t'ai éprouvé auprès de l'eau de contra- 

= 

6 
c 

-1 

[diction. 
9 Écoute, mon peuple, et je te prendrai à 

[témoin : 
Israël, si tu m'écoutes, i 
il n’y aura pas au milieu de toi de dieu 

[nouveau, 
et tu n'adoreras pas de dieu étranger. 

Car c'est moi qui suisle Seigneurton Dieu, 
qui t'ai tiré de la terre d'Egypte; 

10 

itl 

. 11-20. Puisse Dieu protéger encore Israël! à l'avenir 
il lui sera fidéle etinvoquera son nom. 

11. Par la réprimande de votre visage; par votre 
regard sévère et menaçant. — Iis périront ; les enne- 
mis, selon les uns, Les Israélites, selon les autres. 

20. Refrain, comme aux Y. 4 et 8, avec l'addition 
du mot Seigneur.. 

LXXX. 4. Titre en hébreu : > Sur la gtththith ». 
Voir sur la giththith, la note 4 à la fin du volume. 
— Ce Psaume a pour objet de célébrer 18 fête de Pà- 
ques, et c'est pour ce motif qu'il parle de la sortie 
d'Egypte. — Le Psalmiste rappelle à celui qui obser- 
vera fidelement les commandements de Dieu quelle 
est la récompense qui lui est destinée. Les y. 2-5 
exhortent à célébrer Pâques avec allégresse. Dans 
les y. 6-17, c'est Dieu qui parle. (Les verbes des y. 
6* et 7 sont à la premiere personne en hébreu). Il 
demande à son peuple la fidélité en lui rappelant 
comment il a puni dans le désert ceux qui lui ont 

été rebelles et en assurant qu'il accordera tous les 
biens à ceux qui écouteront sa volx. | "s 

4. Néoménie, nouvelle lune. — Au jour insigne 
de votre solennité , ia fête de Pâques. D'apres quel- 
ques commentateurs, la féte des Tabernacles. 

5. Une ordonnance; statut, loi. 
6. Un monwment, une prescription. — Joseph est 

mis ici pour tout Israël (Cf. Psaume Lxxix, 1). — Il 

entendit.. Selon la plupart des Pères et des inter- 
prètes, le Psalmiste veut dire que les Israélites, 
aprés leur sortie de l'Égypte, entendirent la voix 
du Seigneur qui leur parlait du haut du Sinai par 

l'entremise de Moise, et qui leur donna une loi et leur 

communiqua des vérités jusqu'alors inconnues pour 
eux. ne à 

8. Du fond de la tempête; au Sinai. — L'eau de con- 
tradiction. Les eaux de Meriba. Voir 220006, xvi, 7. 

9-10. Ecoute... Le sens est : Écoute, mon peuple. 

je t'en supplie. Puisses-tu m'écouter! qu'il n'y ait 

pas, etc. 



198 Psalmi LXXXI, 12—LXXXIII, 1. 

AEN. (Ps. LX XIEIBR-IL X X XIX). — Adversus judices iniquos C LXXXII). 

/ 

Αϊγύπτου HAGTUVOY TO στόμα σου καὶ 
7 / 2 4 12 K hy 2 » c 

πληρώσω αὐτο. «b OÙX ἤκουσεν 0 
/ = ₪ 2p M 

λαός μου τῆς φωνῆς μου, καὶ ᾿Ισραὴλ οὐ 
Ν Dee ! 2 \ προςξσχε μοι. 13 Καὶ ἐξαπέστειλα αὐτοὺς 

χατὺ TO ἐπιτηδεύματα τῶν καρδιῶν αὐτῶν, 
πορεύσονται ἕν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν αὐτῶν. 

44 y nbi c ^ / 2; ! 2 \ 

Eti ὁ λαύς μου ἤκουσε μου, Ἰσραὴλ 
ταῖς ὁδοῖς μου εἰ ἑπορεύϑη, 19 £y τῷ μη- 
δενὶ ἂν τοὺς ἐχϑροὺς αὐτῶν ἐταπείνωσα, 
καὶ ἐπὶ τοὺς ϑλίβοντας αἰτοὶς p 
SLT NM MES αν 46 ΩΣ 2 , ἄν τὴν χεῖρα μου. Où ἐχϑροὶ κυρίου 
δινεύσαντο αὐτῷ, καὶ ἔσται Ó καιρὸς GU- 
τῶν εἰς vov αἰῶνα. "ἴ Καὶ ἐψώμισεν αὐ- 

\ , c ^ 

τοὺς £X OTEUTOS πυροῦ, καὶ ἐκ πέτρας LEA 
ἐχόρτασεν αὐτοῖς. 

7 

7 τῷ AOÛ qe 

ac - \ Y 5 - - > 
l'O ϑεὺς εστὴ ἕν συναγωγὴ ϑεῶν, ἐν 

 ] / ולו - : \ . !
μέσω de ϑεὺς διακρινεῖ. ““ως πότε xgi- 

 ^ ₪  Q ! / 6כ

VETE ἀδικίαν, καὶ πρόςωπα ἁμαρτωλῶν λαμι- 
/ / ^ 3 4 2 \ M 

βάνετε; zhewoAua. ? Κρίνατε ὀρφανὸν xoi 
\ ! / 

πτωχὸν, ταπεινὺν χαὶ πένητα δικαιώσατε. 
 \ < . / \ TPהי 252 /

ξέλεσϑε πένητα, καὶ πτωχὸν EX χειρὸς 
ς id REA 9: 5 0 2 2 À 8 
ἁμαρτωλοῦ ῥύσασϑε. Ux ἔγνωσαν οὐδὲ 

= / . / ^ 

συνήῆχαν, ἐν σχότει διαπορεύονται σαλευϑή- 
4 , \ 4 ! - - fA Em LN 
σονται πάντα τὼ ϑειμιέλια τῆς γῆς. 9 Eyo 
“ τι , € [d 4 , , 

sU Θεοί ἔστε, καὶ υἱοὶ “Ὑψίστου πάντες. 
a Ὑμεῖς δὲ ὡς ἄνϑρωποι ἀποϑνήσχετε, καὶ 
ὡς εἷς τῶν ἀρχόντων πίπτετε. 

8 6 ev 0 

᾿Ανάστα, ὁ ϑεῦς, κρῖνον τὴν ygv, ὅτι 
A ^ / כ - = » 

OÙ καταχληρονομήσεις ἕν πᾶσι τοῖς EVVE- 
σιν. 

HB 
1 dr 1640000 τῷ "Aodq. 

VINS EE, 

10. 0 ἃ»: 

αὐτοῖς. 14. BIN* (DE 

X: ἐταπείνωσαν. :א (1. αὐτοὺς) 

αὐτοῦ. 16. X: &v. αὐτόν. 17. ΧΤ (a. pr. ëx) ὡς. 

BN διακρίνει. o. EB* Zn. 9- N (SEC. m.) 

A: Κρίνατε ὀρφανῷ x. πτωχῷ. ₪. Al: ἐξ. πένητα 
s Me כל 2 τ ἄν α (δ Yu 5 sp καὺ στ. T (In f.) αὐτός (A? uncis incl. EF : αὐτόν. 

μου. 

12. Ne m'a pas prété attention. Hé- 
breu : « ne m'a pas obéi ». 

43. Aux désirs. Hébreu : « à la du- 
relé ». — 178 iront. Hébreu : « pour 
qu'ils aillent ». 

44. Si mon peuple. Hébreu : > (plût à 
Dieu) que mon peuple ». 

45. J'aurais lancé. Hébreu: « j'aurais 
tourné ». 

16. Hébreu : « ceux qui haissent 
Jahvéh le flatteraient (lui seraient 
soumis), et le temps (le bonheur) d'Is- 
rael durerail toujours ». 

11. Cependant il les a nourris. Hé- 
breu : > et je le nourrirais ». — Εἰ il 

Trompettes de corne (Ps. LXXX, 4, 
p. 198). 
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9. EF: σαλευϑήτωσαν. 8. EF: κρίνων. A (p. xara- 
xÀ.) αὐτὲς] (A? inter uncos). — 1. X: (* 22105) 
Uo uoc. 

les a, rassasiés. Hébreu : « et je le ras- 
sasierais ». 

LXXXI. (H. LXXXII). 
breu : > se tient ». 

3. Jugez pour l'indigent. Hébreu : 
«rendez justice au faible ». — À 
l'humble. Hébreu :« au malheureux ». 

4. Le pauvre. Hébreu : « le faible ». 
8. Purce que vous hériterez parmi 

toutes les nations. Hébreu: « car 
toutes les nations sont ton héritage 
(appartiennent) » 

LXXXIL. (H. EXXXIID 1. Hébreums 
« cantique. Psaume d'Asaph ». 

1. À assisté. 116- 



Psaumes LXXX, 1 D 1 199 
(Ps. LXXII-LXXX VIII). — Contre les juges iniques CLXXXI).וז.  

diláta os tuum, et implébo illud. Ps. 118, 31. 
13. Et non audívit pópulus meus vocem  !nfidelis 

punitus. 

APE M. imeam * Act. 14, 15-16. 
et Israel non inténdit mihi. Rom. 1, 24. 

13 Et dimísi eos secándum desidéria cor- 77 ?0 7» 
[dis eórum, Jer. 7,21 

E : 1 DE e - . Lev. 26, 3. 
ibunt in adinventiónibus suis. Dot. 5.129 

1* $i pópulus meus audisset me : AER 
Israel si in viis meis ambulásset : Deut. 23, 22. 

13 pro níhilo fórsitan inimícos eórum hu- 
[(miliássem : 

et super tribulántes eos misíssem ma- 
(num meam. 

16 — Inimíci Dómini mentíti sunt ei : 
et erit tempus eórum in sécula. 

τ COPY Lie PY À : IPSE T2770 T4 
  Et cibávit eos ex ádipe fruménti : NU. 18] 15גד

Deut. 32, 13. 

À ἃ. 1 Reg. 14, 
et de petra, melle saturávit eos. 25-96. 

Psalmus ÉL XXXI. 
1 Psalmus Asaph. Ps. 49, 1. 

Deus stetit in synagóga deórum : Officia 
in médio autem deos dijüdicat. judicis. 

? Usquequo judicátis iniquitátem : ? Par. 19, 6. 
ἘΠῚ 21. 6; 

aC , "2 22, 8, 28. 
et fácies peccatórum sümitis? Ps. 855, 2. 

3  Judicáte egéno et pupíllo : Deut. 1, 17. 
PR ὦ ^ Ξ : d Jib db di | hümilem et paüperem justificáte. Job, 56,6. 

+ Erípite paüperem : et egénum Prov. 240 1. 
de manu peccatóris liberáte. 

5 — Nesciérunt, neque intellexérunt, Si injustus 
in ténebris ámbulant : Eure tur. 
movebüntur ómnia fundaménta terræ. Prov. 2, 13. 

Eph. 4, 17, 19; 
. . .. . 5, 8. 

6 Ego dixi : Dii estis, Ps. 10, 3. 
 . Rebel i Is. 24, 19"זז +

et 11111 Excélsi omnes. Joa. 10, 34. 
! Vos autem sicut hómines moriémini : 

et sicut unus de princípibus cadétis. 
8 Surge Deus, jüdica terram : Ps. 2, 8 
quóniam tu hereditábisin ómnibus gén- 

[tibus. 
Psalmus LXX XII. 

1 Cánticum Psalmi Asaph. Ps, 49, 1. 

élargis ta bouche, je la remplirai. 
1? Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix, 

et Israël ne m'a pas prêté attention. 
Et je les ai abandonnés aux désirs de leur 

[coeur ; 

ils iront dans des voies de leur invention. 
Si mon peuple m'avait écouté; 

si Israél avait marché dans mes voies, 
en un moment j'aurais humilié ses enne- 

(mis, 
et sur ceux qui les tourmentaient, j'aurais 

(lancé ma main. 

Les ennemis du Seigneur lui ont menti, 
et leur temps durera des siecles. 
Cependant il les à nourris de moelle de 

(froment, 

et il les à rassasiés de miel sorti d'une 
[pieEre. 

Psaume IL XXXI. 
1 Psaume d'Asaph. 

Dieu a assisté à une assemblée de dieux, 
mais au milieu d'eux, il juge des dieux. 

? Jusques à quand jugerez-vous selon lini- 
[quité, 

et ferez-vous acception de la personne des 
[pécheurs? 

Jugez pour l'indigent et le pupille : 
faites justice à l'humble et au pauvre. 
Délivrez le pauvre, et arrachez l'indigent 
de la main du pécheur. 

5 ΤΙΝ n'ont ni savoir ni intelligence; 
ils marchent dans les ténèbres ; 
tous les fondements de la terre seront 

[ébranlés. 

6 Moi j'ai dit : > Vous êtes des dieux, 
et fils du Trés-Haut tous. | 
Mais vous, vous mourrez comme des 

[hommes ; 

et comme l’un des princes, voustombere 2». 

8  Levez-vous, 6 Dieu, jugez la terre; 

parce que vous hériterez parmi toutes les 
[nations. 

Psaume ÉL XXXII. 

1 Canlique du Psaume d'Asaph. 

13. Dans des voies. Le grec dit habitudes, goûts, 
caprices, et l'hébreu, conseils, desseins. 

. 45. En un moment ou aisément. La Vulgate ajoute 
peut-étre (forsitan). Ce mot ne se lit pas dans le 
texte hébreu, et il répond dans les Septante à une 
particule grecque qui n'exprime nullement le doute. 

16. Leur temps de bonheur, de prospérité. 
17. Moelle, en hébreu, graisse, c'est-à-dire du meil- 

leur froment. 

LXXXI. Le Psalmiste invoque le secours de Dieu 
contre des juges iniques, cf. Psawme .וצו Notre- 
Seigneur a cité ce Psaume, Jean, x, 34-36. On en 
place assez généralement la composition au temps 
de Josaphat, vers 890 av. J.-C. — Le langage est plein 
de force et d'énergie. Deux discours de Dieu 
forment le fond du poème : dans le premier y. (1-5), 
il intime aux juges l'ordre d'étre justes; dans le 
deuxieme (6-8), il les menace de ses chátiments. 

1. Dieux; c'est le nom qu'on donne assez souvent 
aux juges, aux magistrats, dans lÉcriture, parce 
qu'ils rendent]la justice au nom et à la place de 
Dieu. Cf. Exode, xxt, 6; xxi, 8, 28. 
.2. Et ferez-vous acception. Voir pour celte locu- 

tion Job, xur, 8-10. 

5. Après avoir repris les juges de leur mauvaise 
foi etde leur injustice, 16 5810001816 105 860050 d'igno- 
rance. A 

6. J'ai dit, pour j'avais dit. — Vous étes des 
dieux. Jésus-Christ applique ce passage à tous les 
hommes (Jean, x, 34), comme ayant tous été créés 
à l'image de Dieu; mais il n'y ade fils de Dieu pro- 
prement dit que Jésus-Christ, qui, pour cela méme, 
est appelé le Fils unique de Dieu (Jean, τ, 14, 18; 
Ir, 16). ' 
7 ORE l'un des princes; comme un prince, un 

chef quelconque. 

LXXXII. Les Iduméens, les Arabes, les Moabites 
et les autres peuples voisins se sont unis pour atta- 
quer ensemble le royaume de Juda. C'est probable- 
ment la ligue dont il est parlé II Paralipomenes, xx, 
1, du temps de Josaphat, vers 895 av. J.-C. Le Psal- 
miste demande à Dieu de défendre son peuple contre 
tous ces ennemis. — La suite des pensées est facile 
à saisir. il faut remarquer seulement que dans les 
deux premiers vers de l'original, le parallélisme est 
synonymique, et qu'au lieu de : ó Dieu, qui sera 

semblable à vous? il porte : « ne garde pas le si- 

lence ». 
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EXE. (Ps. LXXERI-LXNXEX). — Deus aucilietur populo ab hostibus oppresso (LXXXIII). 

5 \ 

2 Ὁ ϑεὸς, τίς ὁμοιωθήσεταί σοι; My σι- 
, / \ D c 4 3 ct 

γήσῃς, μηδὲ καταπραὕνῃς, 0 9s0c. ? Ow 
LA + c m 

idoU οἱ ἐχϑροί cov ἤχησαν, καὶ ot μισουνγ- 
! 5 1 / A E \ \ , 

τὸς 08 ἦραν κεφαλήν. πὶ τὸν λαὸν 

σου χατεπανουργείσαντο γνώμην, καὶ ἐβου- 
λεύσαντο χατὰ τῶν ἀγίων σου. —? Εἰπαν" 

"eure xoi ἐξολοϑρεύσωμεν 
zu by 2 \ לא 7 כ 

ἔϑγνους, καὶ οὐ μὴ μνησϑὴ τὸ ὄνομα 1σ- 
 ,  , 2) 6כ € 6

Οτι ἐβουλεύσαντο ἐν ὁμονοίᾳ 

3) Ν ΕΝ 

αὐτοὺς 6 

ou} ἔτι. 
ἐπιτοαυτὸ, 
  Τὰ σκηνώματα τῶν ᾿Ιδουμαίων x«i οἱד

ἸΙσμαηλῖται, Moa) καὶ οἱ ᾿“γαρηνοὶ, ὃ 15- 
Bar. καὶ ᾿Αμμῶν χαὶ Aux, καὶ ἀλλό- 

Τύρον. 

κατὰ σοῦ διαϑήκην διέϑεντο. 

φυλοι μετὰ τῶν χατοιχούντων 
9 Καὶ γὰρ καὶ ᾿ΑΙσσουρ συμπαρεγένετο μετ᾽ 

m - 6 ₪ 

αὐτῶν, ἐγενήϑησαν εἰς ἀντίληψιν τοῖς υἱοῖς 

2/1007. Διάψαλμα. 
10 Ποίησον αὐτοῖς ὡς τῇ Modan καὶ 

τῷ Σεισάρᾳ, ὡς τῷ ᾿]αβεὶν 
 כ כ / ^ - 27 . ₪ :

do Κεισῶν. | 11 ᾿Εξωλοϑρεύϑησαν ἕν Aev- 
δῶρ, ἐγενήϑησαν ὠὡςεὶ xóngoc τῇ γῆ. 
12 - \ » 2 = 6 \ 20) \ Oo τοὺς ἄρχοντας αὐτῶν ὡς τὸν £209 
χαὶ Ζὴβ καὶ Ζεβεὲ καὶ Σαλμανὼ, πάντας 

13 Οἵτινες εἶπαν" 

ἕν τῷ χειμάῤ- 

τοὶς ἄρχοντας αὐτῶν. 
Κληρονομήσωμεν ξαυτοῖς τὸ ϑυσιαστήριον 

ALS ) LU] i E eZ ς 7]€ 

του ϑεου. 
11 Ὁ ϑεός μου, Jot αὐτοὺς ὡς τροχὸν, t , E 

ὡς καλάμην xoxo πρόςωπον ἀνέμου, !? ὡςεὶ 
₪ A - \ ^ « 

πῦρ ὃ διαφλέξει ÓguuOv, εὑςεὶ 205 xara- 
 \ <  , » 16 ct Jeו
καύσαι 091). Οὕτως χαταδιώξεις αὐτοὺς 
ἐν τῇ καταιγίδι σου, xai ἕν τῇ ὀργῇ σου 

0 , t t 

ταράξεις αὐτούς. '* Π]λήρωσον và πρόςω- 
2 e M , 

πα αὐτῶν ἀτιμίας, καὶ ζητήσουσι τὸ 
 \ ,  1כ 18 , / «

0/0006 σου, XUQLE. «ισχυνϑήτωσαν χαὶ 
/ “ - - ^ 

ταραχϑήτωσαν εἰς TOY αἰῶνα TOU αἰῶ- 
γος, καὶ ἐντραπήτωσαν καὶ ἀπο- 

! ! / 

λέσϑωσαν. ‘ Καὶ γνώτωσαν ὅτι 
27 ’ 

ὀνομό σοι κύριος, OU μόνος ὕψιστος 
2) ^ - \ cu, 

ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν. 

4. AT (p. pr. σου) κύριε (A? uncis 
incl.). X: γγώμῃ. ὃ. X: Εἶπον. AB!N: 
2601606. (ut semper). 7. AIBIK:"4yya- 
θηνοί. 8. B': Μαιβὰλ. EF* (ΠΕΡῚ καὶ 

2. Qui sera semblable à vous ? Hébreu : 
“ne reste pas en silence ». — Ne soyez 
pas retenu. Hébreu : «ne te repose pas ». 

4. Et ils ont conspiré contre vos saints. 
Hébreu : « et ils délibèrent contre ceux 
que tu abrites ». 

6. Hébreu : « ils se concertent tous 
d'un même cœur, ils font une alliance 
contre toi ». 

 :  Des Iduméens. Hébreuד.
8. Des étrangers. Hébreu 

« d'Édom ». 
: « ]es Philis- 

Phénicien (Y. 8). 
(Tombeau de Rekhmara). 
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“agro תשָלְפ קלמער yam bos 8 
DAT cu DD הָולכ רּושַאדםַּב :רוצ 9 
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n3n224 רַעָידרֶעְבִּת UNS ַָחּוְרוט: 
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 ּךְתַפּוסְבּו וז  : :2nanאל  omןיִלְק
nan "iz? הָנהְי: GAS MDN 18 

 . ADM DD 19-יִּכ ּועָדָיְו :ּודָבאיִו
τὸν ΤΣ 3:25 הָנהְי Spas new 

aso 
 83,14. חתפב א"נב

(A? uncis incl.). 9. A!* Ζιάψαλμα. 
10. X: IL. αὐτὲς. AIBIN: 0o Jaffe. A: 

Κισσῶν. 14. X: κόπρ. τῆς γῆς (ΒΊ: ὡς 
κόπ.). 19. ΒΊ: “Σελμανὰ. 43. EF: εἶπον. 
AÎN: τὸ ἁγιαστήριον τ. ϑ. 15. EF: q4. 
3 κατακαύσει ὄρη. 10. EF: συνταράξεις. 
17. ΑἹ: πρόςωπόν )[. ὄνομα). 19. X: 
κύριε. ΒΊ: ov μόνος εἶ Y ynoroc. 

tins ». 
19», Hébreu : « et tous leurs princes 

comme Zébée et Salmana ». 
43. Possédons en héritage le sanctuaire 

de Dieu. Hébreu : « emparons-nous des 
demeures de Dieu ». 

16. Dans votre colére. Hébreu : 
votre ouragan ». 
19. Hébreu : 

seul, dont le nom est Jahvéh, 
Tres-Haut sur toute la terre ! » 

« par 

« qu'ils sachent que toi 
tu es le 
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 הו וו

XXVIII). — Que Dieu protège Israël contre ses ennemis (LXXXII).1; \ ו-1;  (Ps.ןוו.  

9 E 

2 

e 

-1 

Le] 

Deus, quis símilis erit tibi? Convene- : e 2 
ne 186088, neque compescäris Deus : ne 

quéniam ecce inimici tui sonuérunt : Ps. 27,1; 
108, 1, 

et qui odérunt te, extulérunt caput. Ps. 80, 15-16. 
2hPar 50; 10. 

Super pópulum tuum malignavérunt jua 5, 8. 
[consilium : 

et cogitavérunt advérsus sanctos tuos. 
Dixérunt : Veníte, et disperdämus eos Jer. 

[de gente : 

n 
48, 2. 

2 Par. 20, 11, 

et non memorétur nomen Israel ultra. 

Quóniam cogitavérunt unanímiter : 
simul advérsum te testaméntum dispo- 

[suérunt, 
tabernácula Idumzórum et Ismahelitæ : 
Moab, et Agaréni, 1 Par. 5, 10. 

Gebal, et Ammon, et Amalec : LP REIR 
alienigenæ cum habitäntibus Tyrum. ἡ πὸ 27 9. 
Etenim Assur venit cum illis : Am. 1, 6, 9. 
facti sunt in adjutórium fíliis Lot. Sr qm 

10 Fac illis sicut Mádian, et Sisaræ, Disper- 
sicut Jabin in torrénte Cisson. gantur, 

1! Disperiérunt in Endor : Jud. 7,15; 
facti sunt ut stercus terra. Trpo 

Jos. 17, 11. 
|)? Pone principes eórum sicut Oreb, Jud.5,19. 

[em yep, LE 16€. 5 2 5 : er. 8, 2 

et Zébee, et Sálmana : omnes principes 16,4 ' 
[GOrum s u$ i 93 

15 qui dixérunt : Hereditáte possideámus '" 
sanctuárium Dei. 

1* Deus meus pone illos ut rotam : deleantur, 
et sicut stípulam ante fáciem venti. ES 

B WT 1 LE: Is. 17, 13. 
1» Sicut ignis, qui combürit sylvam : Ps, 1, 4; 

34, 5. 

et sicut flamma combuürens montes : 2 

16 ita 6780006918 illos in tempestáte 
[tua : 

et in ira tua turbábis eos. c 
τὰ ἃ , . 5 S. οὔ, 15, Imple fácies eórum ignomínia : 6, 11; 34, 1; 

et-quærent nomen tuum, Dómine. 69, 3. 
1$  Erubéscant et conturbéntur in stcu- confun- 

[um seculi : Aantur, 
et confundántur, et péreant. Ps. 67, 5. 

19 Et cognóscant quia nomen tibi Dómi- P 
[nus : Is. 44, 6. 

tu solus Altissimus in omni terra. . 
29, 

19. 

? 0 Dieu, qui sera semblable à vous? 
Ne vous taisez pas, et ne soyez pas retenu, 

[ὁ Dieu, 
parce que voilà que vos ennemis se sont 

[assemblés en tumulte, 
et que ceux qui vous haissent ont levé la 

[téte. 
Contre votre peuple ils ont formé un des- 

[sein plein de malice, 
et ils ont conspiré contre vos saints. 
Ils ontdit : « Venez, et perdons-les entière- 
(ment, en sorte qu'ils ne soient plus un 

[peuple, 
et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Is- 

[ra] ». 
Parce qu'ils ont conspiré unanimement, 

qu'ensemble contre vous ils ont fait al- 
(liance, 

les tentes des Iduméens et les Ismaélites : 
Moab, et les Agaréniens, 

Gébal et Ammon et Amalec : 
des étrangers avec les habitants de Tyr. 
Et aussi Assur est venu avec eux : 
ils ont prété secours aux fils de Lot. 

Faites-leur comme à Madian et à Sisara: 
comme à Jabin au torrent de Cison. 
Ils périrent entièrement à Endor : 
ils devinrent comme un fumier pour la 

[terre. 
Traitez leurs princes comme  Oreb,et 

(Zeb, 
et Zébée, et Salmana : tous leurs princes, 

e 

-1 

qui ont dit : > Possédons en héritage 
le sanctuaire de Dieu. » 
Mon Dieu, rendez-les comme une roue, 

et comme une paille devant la face du 
[vent. 

Comme un feu qui brüle entièrement une 
[forét, 

et comme une flamme brülant entièrement 
[des montagnes; 

Ainsi vousles poursuivrez par votre tem- 
[pête, 

et dans votre colère vous les troublerez. 
Remplissez leurs faces d'ignominie, 
et ils chercheront votre nom, à Seigneur. 

Qu'ils rougissent, et qu'ils soient troublés 
(dans les siècles des siècles : 

qu'ils soient confondus et qu'ils périssent. 
Et qu'ils sachent que votre nom est le Sei- 

[gneur, 
que vous seul étes le Trés-Haut sur toute 

(la terre. 

"mm וו 

2. Ne vous taisez pas..., ne demeurez pas en repos; 
ne retenez pas votre juste courroux contre vos 
ennemis. 

1-9. Enumération des peuples et des tribus confé- 
dérés contre Israël. 

7. Les Idwméens... les Ismaélites. et les autres 
peuples nommés dans le Y. suivant, n'habitaient 
pour la plupart que dans les 
de demeures fixes. 

tentes, et n'avaient pas 
— Les Ismaélites sont les Arabes, 

particulierement nomades. — Les Agaréniens habi- 
laient à l'est du pays de Galaad. 

le port de la Phénicie 
au nord de Tyr et de Beyrouth; 
506176 douter que Gébal désigne i 
gneux qui s'étend de la mer Morte 
pitale de l'Idumée. 
appelé Djébal, mot 
tants se seraient un 
à 

8. Gébal serait ici, d’après quelques-uns, la ville et 
, appelés par les Grecs Byblos, 

mais on ne peul 
ci le pays monta- 
jusqu'à Pétra, ca- 

Ce pays est encore aujourd'hui 
qui signifie montagne. Ses habi- 
IS aux Ammonites, qui habitaient 

l'est dela mer Morte ; aux Amalécites, tribu nomade 
de la péninsule du Sinai voisine de l'Idumée, etc., 
contre le royaume de Juda, voir y. 4. — Des étran- 

gers; c'est-à-dire les Philistins. Les Philistins et les 
Tyriens ne sont pas nommés, non plus que quelques 
autres mentionnés par le Psalmiste. dans II Para- 
lipoménes, xx, mais l'énumération est ici plus com- 
pléte. 11 est probable d'ailleurs que les Tyriens n'ont 
pas combattu directement le royaume de Juda, 
mais ont seulement soutenu les confédérés. 

9. Assur;les Assyriens. La plupart des faits indi- 
qués dans les versets suivants sont racontés dans 
Juges, 1v-vrir. — Aux fils de Lot; les Moabites et les 
Ammonites. 

41. Endor. Voir I Ro?s, xxvii, 7. — Pour la terre. 
Leurs cadavres, dont laterre fut couverte, devinrent 
pour elle comme un fumier, qui l’engraissa; ou plu- 
tôt : Ils furent abandonnés sans sépulture comme 
du fumier sur la terre. 

12. Oreb, et Zeb. Voir la note sur Juges, vir, 25. 
43. Le sanctuaire de Dieu, la Terre Sainte. 
44. Commeune roue, ou bien comme un tourbillon, 

c’est-à-dire sans consistance, sans fixité, mais dans 
une agitation et dans un bouleversement conti- 
nuels. 
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EHE. (Ps. ILXXIBHEI-IGX XXI X). — Atrii Domini desiderium ( LXXXIV). 

11". 

1 Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῶν ληγῶν τοῖς υἱοῖς 

Κορὲ ψαλμός. 

? Oc ἀγαπητὰ To σκηνώματά σου, κύριξ 
τῶν δυνάμεων. ? ᾿Επιποϑεῖ 
Wuyn μου εἰς τὸς αὐλὰς τοῦ κυρίου" ἡ καρδία 
μου καὶ ἢ σάρξ μου ἠγαλλιάσαντο ἐπὶ ϑεὸν 

' Kal γὼρ στρουϑίον εὗρεν ξαυ- 

 א ₪ / 6

καὶ ἐκλείπει ἢ 

ζῶντα. 

τῷ οἰκίαν, καὶ τρυγων νοσσιὼν ξαυτῆ, οὗ 
ϑήσει và νοσσία ξαυτῆς TU ϑυσιαστήριά 
σου, κύριε τῶν δυνάμεων, ὃ βασιλεύς μου 

καὶ ὁ ϑεύς μου. 

5 ηακάριοι οἱ κατοικοῖντες ἐν τῷ οἴκῳ 
σου, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων αἰνέσουσί 
σε. Διάψαλμα. 5 ]ακάριος ἀνὴρ οὗ ἐστιν 
ἡ ἀντίληψις αὐτοῦ παρὰ σοῦ, κύριε; ἀνα- 
βάσεις ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ διέϑετο. ἴ Εἰς 
τὴν κοιλάδα τοῦ χλαυϑμῶνος, εἰς τὸν τόπον 
ὃν ἔϑετο. ? Καὶ γὰρ εὐλογίας δώσει 0 
γομοϑετῶν, πορεύσονται EX δυνάμεως εἰς 
δύναμιν, ὀφϑήσεται 0 ϑεὸς τῶν ϑεῶν ἕν 
Σιών. 

? Κύριε ὁ 9s0c τῶν δυνάμεων, εἰςάκου- 
σον τῆς προςευχῆς μου" ἐνώτισαι, ὃ ϑεὸς 
᾿Ιαχώβ. Διάψαλμα. 1" Ὑπηρασπιστο ἡμῶν, 
108, ὁ ϑεῦς, καὶ ἐπίβλεψον ἐπὶ τὸ πρόςω- 
noy τοῦ Χριστοῦ σου. "' Ὅτι κρείσσων 
ἡμέρα μία ἐν ταῖς αὐλαῖς σου, ὑπὲρ χιλιά- 
δας. Ἤξελε 0 TOQUQUITE εἶσϑαι ἐν τῷ 
οἴκω τοῦ ϑεοῦ μᾶλλον ἢ οἰκεῖν με ἐπὶ σκη- 
γώμασιν ἁμαρτωλῶν. 15 Ὅτι ἔλεον xoi 
2λ 19: , / 6 7 6 9 \ 7 : N ἀλήϑειαν ἀγαπᾷ χύριος, 0 ϑεὺς χάριν xci 
δόξαν δώσει. 15 Κύριος ovy ὑστερήσει và 
ἀγαϑὰ τοῖς πορευομένοις ἕν ἀχακίᾳ᾽ χύριε 
τῶν δυνάμεων, μακάριος ἄνϑρωπος ὃ ἐλ- 
πίζων éni σέ. 

1. ΧῈ ψαλμός. Je Noo Jew ζῶντι. ὃ. ABC 

(p. pando.) : σιάντες (A? uncis ‘incl ye אלה ET 

6. EF: ev. ᾧ ἐστὶν. AN* (a. avril.) y. F: 

αὐτῷ. Ε: παρὰ σοί. EF* xvow. 7. Bl: ἐν τῇ κοί- 

λαδι. AB!N* τὸν (ἃ. τοπ.). X: EUM ὃν διέϑετο. 
8. XT ἢ f.) Ziawalua. 9. A'* Zw. 10. EF: 

α Wu 

"b 
Hop-')29 n'man-5z DEMO א 
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 84,2. הפר 'רה N'OSE א נב
 .v.5 שגדב Of א נב vd נב תב

ἐπίβλ. εἰς τὸ. 11. Al: κρεῖσσον (Β΄: xgeíooov). 
ΑΝ: ΤΩΣ Se qe 7 οἰκεῖν ἐν Oxmr. 

12. EF: ἔλεος ... κύριος 8 στερήσει τὰ. A]. inter- 
pung. dy. κύριος, ὁ ϑεὸς χάρ. δώσει: κύριος, 

8y ... ABIN: zous πορονο, NN 43. EFT (p: 
κύριε) ὁ ϑεὸς. 

LXXXIII. (H.LXXXIV). 1. Hébreu : « au chef de chœur 
sur la giththith. Des fils de Coré. Psaume ». 

2. Seigneur des armées! Hébreu : « Jahvéh Sabaoth ». 
(Item V. 4, 9 et 13). 

3. Ontezulté pour. Hébreu: « poussent des cris vers 2 
4. Une tourterelle. Hébreu : > et l'hirondelle ». 
5. Dans les siècles des siècles ils vous loueront. Hé- 

breu : «ils peuvent te louer encore ». 
6. Hébreu : « heureux les hommes dont tu es la force, 

ceux dansle cœur desquelssontdes chemins battus ». 
7-8. Hébreu : « quand ils passent dans la vallée de 

Baka (des pleurs), ils la changent en fontaine, et 
la pluie la couvre aussi de bénédictions (ov bien: 

remplit ses piscines). Ils vont de force en force 
(leur force s'accroit pendant la marche), et ils se pré- 
sentent devant Dieu à Sion ». 

10. Hébreu : « toi qui es notre bouclier, vois, 0 
Dieu! et regarde la face de ton oint! » 

41. D'étre abject dans la maison.Hébreu : « de me 
tenir sur le seuil». — Les tentes des pécheurs. Hé- 
breu : « les tentes de la méchanceté ». 

12. Aime la miséricorde et la vérité. Hébreu : « est 
un soleil etun bouclier ». 

43. 11 ne privera pas de biens. Hébreu: > il ne 
refuse aucun bien ». — Dans l'innocence. Hébreu : 

« dans l'intégrité ». 



Psaume LXXXIII, 1-13. 203 

ἘΠῚ. (Ps. LXXEI-LXXX VIEIL). — Sentiments d'umour pour la maison de DieuCLXXXIIT). 

Psalmus LXX XIII. 

In finem, 1 Pro torculáribus fíliis Core, 
Psalmus. 

LES Quam diléeta tabernácula tua 
Dómine virtütum ! 

Ps. 50, 1; 

Dilecta ta- 
bernacula. 

3 Coneupíscit, et déficit ánima mea in כל re 
[átria Dómini. 26, 4:41, 3. 

Cor meum et caro mea exultavérunt ps. 5, 3. 
[in Deum vivum. 64,5. 

Etenim passer ínvenit sibi domum : 

et turtur nidum sibi, ubi ponat pullos 
|]. 

Altária tua Dómine virtütum : 
rex meus, et Deus meus. 

^ A Beáti, qui hábitant in domo tua Dó- 
[mine : 

in secula szeculórum laudábunt te. 
5 Beátus vir, cujus est auxílium abs te : Beatus vir 

rectus. 

ascensiónes in corde suo dispósuit, Ps, 36, 31. 
Is, 49, 11. 

  ἴῃ valle lacrymärum, in loco quemז
[pósuit. 

* Etenim benedictiónem dabit legislátor, τς 40, 31. 
ibunt de virtüte in virtütem : 
vidébitur Deus deórum in Sion. 

?* — Dómine Deus virtütum exauüdi oratió- 
i [nem meam : 

aüribus pércipe Deus Jacob. Pare 
10 Protéctor noster 482106 Deus : . d 

et réspice in fáciem christi tui : 
  quia mélior est dies una in átriistuis Optimaוו

habitatio 
[super míllia. 

Elégi abjéctus esse in domo Dei mei, 

magis quam habitáre in tabernáculis 
[peecatórum. 

1? Quia misericórdiam, et veritátem díli- 

cum Deo. 

ΡῈ Ὁ. 4: 
oj : + 88, 19; 90, 4; [git Deus : 150 

grátiam, et glóriam dabit Dóminus. 
15 Non privábit bonis eos qui ámbulant 

[in innocéntia. 
Dómine virtütum, 
beátus homo qui sperat in te. 

LXXXIII. 1. Le titre hébreu porte: «Surlagiththith». 
Voir l'explication de gzththith(pour les pressoirs) dans 
lanote 4 à la tin du volume. — Ce Psaume fait le 
pendant du Psaume xrir-xuLiur. Il a été composé peut- 
étre par quelqu'un de ceux qui avaient accompagné 
David dans sa tuite, à l'époque de la révolte d'Absa- 
lom. L'auteur manifeste le plus vif amour pour la 
maison de Dieu, et exprime ce sentiment d'une ma- 
niére touchante. — Des fils de Coré. Voir le titre du 
Psaume x11 (Hebr., x111). 

2-1. Sentiments du Psalmiste à l'égard de la mai- 
son de Dieu. 

4. Vos autels. Après cos mots, qui forment un 
sujet sans attribut, il faut probablement sous-enten- 
dre, sont le lieu ou je désirerais faire ma demeure. 
— > Quelquefois, dit le comte de Maistre dans les 
Soirées de Saint-Pétersbourg, le sentiment l'oppresse 
{le Psalmiste]. Un verbe qui s'avancait pour exprimer 
la pensée du prophète s’arrête sur ses lèvres et 
retombe sur son cœur ; mais la piété le comprend 
lorsqu'il s’écrie : Tes autels, 6 Dieu des esprils!... » 
>. Dans les siècles des siècles. La Vulgate traduit 

ainsi dans ce passage le mot hébreu séldh, qu'elle a 
omis dans la plupart des autres endroits où il se 
trouve. 586707 signifie probablement « pause ». Voir la 
note 4 à la fin du volume. 

6. IL a disposé dans son cœur des degrés pour 

Ps. 2. 12. 
Jer 0 6 

Psaume LXXXEIII. 

Pour la fin. 1 Pour les pressoirs. Des fils 
de Coré. Psaume. 

Uu Qu'ils sont aimables, vos tabernacles, 
seigneur des armées! 

Mon âme désire avec ardeur, et languit 
[après les parvis du Seigneur. 

Mon cœur et ma chair ont exulté pour le 
(Dieu vivant. 

* Car le passereau trouve pour lui une 
[maison ; 

et la tourterelle, un nid où elle dépose ses 
[petits. 

Vos autels, Seigneur des armées. 
mon roi et mon Dieu. 

? — Bienheureux ceux qui habitent dans votre 
[maison, Seigneur; 

dansles siécles dessiécles ils vous loueront. 
6 Bienheureux l’homme dont le secours 

[vient de vous ; 
ila disposé dans son cœur des degrés pour 

[s'élever, 
Dans la vallée de larmes, dans le lieu qu'il 

1 [a fixé. 

$ Car le législateur donnera sa bénédiction ; 
ils iront de vertu en vertu ; 
il sera vu le Dieu des dieux dans Sion. 

9 Seigneur, Dieu des armées, exaucez ma 
[prière, 

-1 

prétez l'oreille, Dieu de Jacob. 
10 Dieu notre protecteur, regardez, 

jetez les veux surla face de votre Christ ; 
11 Parce que mieux vaut un jour passé 

[dans vos parvis, que des milliers dans d'au- 
[tres. 

J'ai choisi d’être abject dans la maison de 
[mon Dieu, 

plutót que d'habiter dans les tentes des 
[pécheurs. 

1? Parce que Dieu aime la miséricorde et la 
(vérité, 

Le Seigneur donnera la gràceetla gloire. 
13 Il ne privera pas de biens ceux qui mar- 

[chent dans l'innocence. 

Seigneur des armées, 
bienheureux l'homme qui espère en vous. 

s'élever. Le sens de ce vers est fort obscur. Les 
anciens commentateurs l'ont, en grand nombre, en- 
tendu dans ce sens, qu'heureux est l'homme qui 
médite en son cœur les moyens de s'élever vers 
Dieu; mais les degrés, ou plutót les montées dont 
parle la Vulgate (et l'on peut traduire ainsi le texte 
original) signilient les chemins battus, les routes 
qui conduisent à Jérusalem et qui toutes sont des 
montées. Le pieux Israélite connaissait pour ainsi 
dire par cœur, trés bien, tous ces chemins. ו 

1. La vallée de larmes est généralement regardée 
aujourd’hui comme une vallée qui portait le nom de 
Βακὰ ou des larmes (de baume), vallée où croissait 
le baumier. : ! 0 

8-10. Prière pour 16 roi(pour David qui ἃ 656 6 
de s’enfuir devant Absalom). 

8. Le législateur donnera sa bénédiction. Le sens du 
texteoriginal est: une pluie abondante et salutaire 
rendra fertile ב[ Vallée de larmes. — 178 iront, les 
serviteurs de Dieu. — Ji sera vu. En hébreu: le ser- 
viteur de Dieu se présentera au Seigneur sur la mon- 
tagne de Sion. : . 

40. Votre Christ: c’est-à-dire David et le Messie 
dont David est la figure. 

11-13. Bonheur qu'on goûte à demeurer auprès de 
Dieu, parce qu’il est la source de la grâce et de la 
gloire. 



204 Psalmi LXXXV, 1—LXXXVI, 2. 

ERE. (Ps. LXNEHII-LXXXEX). — Jterum populo suo propitietur Deus (LXXXV). 

ΠΩ͂ 

| Εἷς τὸ τέλος, τοῖς υἱοῖς Κορὲ waluos. 

5 Εὐδόκησας, κύριε, τὴν γῆν σου, ἀπέ- 
στρεψας τὴν αἰχμαλωσίαν ᾿Ιακώβ. 5 4 - 

χας τὰς ἀνομίας τῷ λαῷ σου, ἐχάλυψας 

πάσας τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. δΔιαψαλμα. 

1 Κατέπαυσας πᾶσαν τὴν ὀργήν σου, ἀπέ- 
στρεψας ἀπὸ ὀργῆς ϑυμοῦ oov. ὃ Eni- 
στρεψον ἡμᾶς, ὃ ϑεὸς τῶν σωτηρίων ἡμῶν' 
xai ἀπόστρεψον τὸν ϑυμόν σου ἀφ᾽ ἡμῶν. 
6 Mn ὀργισϑῆς ἡμῖν, 
ἢ διατενεῖς τὴν ὀργήν σου ἀπὸ γενξᾶς εἰς 
γενεάν; Τ 'O ϑεὸς, oU ἐπιστρέψας ζωώσεις 
ἡμᾶς, καὶ ὃ λαός σου εὐφρανϑήσεται ἐπὶ 

8 /eiEov ἡμῖν, κύριε, τὸ ἔλεος σου, 

^ ^ 

εἰς τὸν αἰῶνα 

σοί. 
Ν x / , δ, , c - 

καὶ TO σωτήριόν σου JUS ἡ μῖν. 
 , \  3כ / , , 2 9

400000006 TL λαλήσει ἕν EUOL κύριος 
6 \ et , כ , > \ \ ^ ^ 

0 ϑεος, OTL λαλήσει εἰρηνὴν ἐπὶ τὸν λαὸν 

αὐτοῦ, καὶ ἐπὶ τοὺς ὁσίους αὐτοῦ, καὶ ἐπὶ 

τοὺς ἐπιστρέφοντας πρὸς αὐτὸν καρδίαν. 

10 Π]λὴν ἐγγὺς τῶν φοβουμένων αὐτὸν τὸ ἣν ἐγγὺς τῶν φοβουμέ a 
σωτήριον αὐτοῦ, τοῦ κατασχηνῶσαι δόξαν 

ἐν τῇ γῆ ἡμῶν. 
  , 4כ ^ , ,

ἤντησαν, δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη κατεφίλησαν. 
 - ἐχ τῆς γῆς ἀνέτειλε, καὶ δικαιοכ כ

13 Καὶ γὰρ 
ς , , "v, Ae AS ἐν 
0 χύριος δώσει χρηστότητα, καὶ ἡ γῆ ἡμῶν 

!5 “Ζικαιοσύνη 
καὶ ϑήσει 

ἩΈλεος xal ἀλήϑεια συν- 

σύνη ἐκ τοῦ οὐρανοῦ διέκυψε. 

δώσει τὸν καρπὸν αὐτῆς. 

ἐναντίον αὐτοῦ προπορεύσεται, 

εἰς ὁδὸν τὼ διαβήματα αὐτοῦ. 

TEES 

Προςευχὴ τῷ Aavid. 

! Κλῖνον, κύριε, τὸ οὖς σου xai εἰςάχου- 
! 

σόν μου, ὅτι πτωχὸς καὶ πένης εἰμὶ ἐγώ. 
2 o וג jz \ αὐ Lu Lu , 2 

UAGEOY τὴν ψυχὴν μου OTL 00006 ELU 

2. AN: 
(sec ἘΠῚ ΠῚ ) Α: εἰς τοὺς αἰῶγας ἊΣ 

ἐπέστρ. 2n ue πάσας. EF* Ζιάψ. 6. א 

7. X: nt o£. 8. A!B'H- 

LXXXIV. {H. LXXXV). 4. Hébreu : « au chef de 

chœur. Des fils de Coré. Psaume ». 
2. Hébreu : « tu as été favorable à ton pays, Ô 

Jahvéh! tu as ramené les captifs de Jacob ». 
4. Vous avez apaisé. Hébreu : « tu as retiré ». — 

Vous avez détourné (votre peuple) de la colére de votre 
indignation. Hébreu : « tu es revenu de l'ardeur de 

la colère ». 
5. Hébreu : « rétablis-nous, Dieu de notre salut! 

fais cesser ton indignation contre nous!» 

B. 
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 קיספ א"נב .85,1
v. 2. ‘D תיבש 

γι δι ὙΠ א לב 

(ἃ. τὸ FL) κύριε (A? uncis incl.). 9. EF: ἐπιστρ. 
καρδίαν ἐπ᾿ αὐτόν. 12. ΑἸῈ καὶ. 14. A: Aix. ἐνώ-- 

7». — ME Προρςευχὴ. X: 106 τὸ τέλος τοῖς 

υἱοῖς Κορὲ ψαλμός (* Πρ. τῷ A.). AN: 570608800 

7. Hébreu : « ne nous rendras-tu pas de nouveau 
la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi? » 

9. Hébreu : > j'écouterai ce que Dieu Jahvéh dira, car 
il parlera de paix àson peuple et à ses fideles, pourvu 
qu'ils ne retournent pas à (leurs) égarements ». 

122, Hébreu : > la vérité germera de la terre ». 
13. Sa bonté. Hébreu : « les biens ». 

LXXXV. (H. LXXXVI). 2. Parce que je suis saint. 
Hébreu : « car je suis pieux ». 



Psaumes LXXXIV, 205 .2 זץ -) 
ΕΠ. (Ps. LXXII-LNXXX WEEK). — Que Dieu rende sa grâce à son peuple (LXXXIV). 

Psalmus LXXXIV. 

1 In finem 111118 Core, Psalmus. ה 1. 

?  Benedixisti Dómine terram tuam : ו 
. avertisti captivitátem Jacob. Ps. 13, 7 
? Remisísti iniquitátem plebis tuæ : Luc. 4, 18. 

operuísti ómnia peccáta eórum. ΤῊΣ ΘΝ, d. 
* Mitigásti omnem iram tuam : 77, 38. 

avertisti ab ira indignatiónis tuæ. 

5 — Convérte nos Deus salutáris noster : sit et 
et avérte iram tuam a nobis. puce 

6 Numquid in ætérnum irascéris nobis? Ps 78,5. 

aut exténdes iram tuam a generatióne 
[in generatiónem ? 

* Deus tu convérsus vivificábis nos : 

et plebs tua lzetábitur in te. MET 
8 Osténde nobis Dómine misericórdiam ^ ^ - 

[tuam : 
et salutáre tuum da nobis. 

? — Audiam quid loquátur in me Dóminus Exaudie- 
[Deus : y wd 

quóniam loquétur pacem pe i 
in plebem suam :etsupersanctossuos: ^ ̂^'^ 
et in eos qui convertüntur ad cor. 

Ps. 144, 18. 

Psaume LXXXIV. 

1 Pour la fin, aux fils de Coré, Psaume. 

? Vous avez béni, Seigneur, votre terre ; 
vous avez détourné la captivité de Jacob. 

3 Vous avez remis l'iniquité de votre peuple, 
vous avez couvert tous leurs péchés. 

^ Vous avez apaisé votre colère, 
vous avez détourné votre peuple de la co- 

(lere de votre indignation. 
5 — Convertissez-nous, ὃ Dieu notre Sauveur; 

et détournez votre colère de nous. 
6 Est-ce que vous serez éternellement en co- 

(lére contre nous ; 
ou étendrez-vous votre colére de génération 

| [en génération ? 
ΓΟ Dieu, revenez à nous, vous nous donne- 

[rez la vie, 
et votre peuple se réjouira en vous. 

8 Montrez-nous, Seigneur, votre miséricorde ; 

et donnez-nous votre salut. 
9  J'écouterai ce que dira au dedans de moi 

[16 Seigneur Dieu, 
parce qu'il parlera paix 
pour son peuple, et pour ses saints, 
et pour ceux qui se tournent vers leur 

(cœur. 
10  Verümtamen prope timéntes eum sa- "^*^ 5/7. !10 — Assurément, près de ceux quilecraignent 

| [lutáre ipsíus : [est son salut, 
ut inhábitet glória in terra nostra. foe NIE afin que la gloire habite dans notre terre. 

 - Miserieórdia et véritas obviavérunt ^ ' ^  |!! La miséricorde et la véritése sont renconוו
\ [sibi : [trées : 
justítia et pax osculátz sunt. la justice et la paix se sont donné un bai- 

et erit | [ser. 

 , Véritas de terra orta est, Fepnl2, 14 ||? La vérité est sortie de la terreוע
et justítia de colo prospéxit. Ps. 71, 3;96, 6. et la justice a regardé du haut du ciel. 

1 Etenim Dóminus dabit benignitátem : 45:7, | 15 Le Seigneur accordera sa bonté, 
et terra nostra dabit fructum suum.  Zaeh.S, 11-12. et notre terre donnera son fruit. 

1+ Justítia ante eum ambulábit : E3527 |1^ La justice marchera devant lui, 
et ponet in via gressus suos. ORC CHER et il mettra ses pas dans la voie. 

Ps.87,3; 39,18. 

Psalmus LXXXV. Psaume LXXXV. 
Orátio ipsi David. Prière de David lui-même. 

!  Inclína, Dómine, aurem tuam, et (AT AE ו  Inclinez, Seigneur, votre oreille, et exau- 
τω 1 somme, » 15 n [cez-moi, 

quóniam inops et pauper sum ego. 24, 20; 30, 7; parce que jesuis sans ressource et pauvre. 
? Custódi ánimam meam, quéniam sanc- 129,2. ? Gardez mon àme, parce que je suis saint : 

[tus sum : 

LXXXIV. Ce Psaume parait avoir été composé verset et dans les suivants. 
apres le retour de la captivité. Cf. Aggée, 1, 9-41; 
IH, 16-20. — Le Psalmiste demande à Dieu de se 
montrer comme autrefois miséricordieux envers 
son peuple et de le rétablir dans son état de pros- 
périté. 

2-4. Rappel de la miséricorde que Dieu a témoi- 
gnée autrefois à son peuple. 

. 5-8. Prière pour que Dieu redevienne miséricor- 
dieux envers son peuple. 

8. Votre salut; votre assistance salutaire, votre 
secours ; au sens prophétique, notre Sauveur. 

> 0-11. Espoir que cette demande sera exaucée. 
9. Il parlera paix; c’est-à-dire il annoncera et 

donnera la paix. Pour son peuple en général. 
Pour ses saints. Voir la note sur Psaume xxvii, 2. 

— Qui se tournent vers leur cœur; qui entrent en 
eux-mêmes, ou qui tournent leur cœur vers Dieu, 

comme portent les Septante. — L'hébreu a un autre 
sens. Voir p. 204. 

11. Les interprètes catholiques appliquent à Jé- 
sus-Christ et à son Église ce qui est dit dans ce 

12-14. Tableau de la prospérité future que le Psal- 
miste vient d’obtenir. 

44. Il mettra: c'est-à-dire il suivra la justice ; il sera 

juste en toutes choses. 

LXXXV. David, dans l'adversité, peut-être pen- 
dant la révolte d’Absalom, demande à Dieu de le 
secourir. Plusieurs commentateurs pensent cepen- 
dant que cette prière n’a été composée que du 
temps 62662188 et de Zorobabel, et que le nom 
de David, dans le titre, signifie simplement que 
l’auteur a écrit ce Psaume à l’aide de fragments 
qu’il a empruntés à David. — Le nom d'Adonai se 
lit sept fois dans l'original, probablement avec 

intention. — Voici la suite des idées : Appel à Dieu, 
5-1 : parce qu'il est miséricordieux et que celui qui 
l'invoque est dans la détresse; — 8-10 : parce qu'il est 
grand et qu'il opere des merveilles. — 11-13. Demande 
de la lumière et de la grâce divines. — 14-17. In- 
vocation contre les ennemis du serviteur de Dieu. 

2, Gardez mon âme; hébraisme, pour gardez-moi, 
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ELLE. (Ps. LXXEII-ELNXXEX). 

σῶσον τὸν δοῦλόν σου, O ϑεὸς, τὸν ἐλπί- 
“- Du ! 3 3 di / , €t 

Govra ἐπὶ GE. λεησὸν 8, χύριξ, ὑτι 

πρὸς σὲ κεκράξομαι ὅλην τὴν ἡμέραν. 
: Εὔφρανον τὴν Ψυχὴν τοῦ δούλου σου, ὅτι 

πρὸς σὲ, κύριξ, joo τὴν Ψυχὴν εἰ Ὅτι 

OÙ, κύριε, χρηστὸς καὶ ἐπιεικὴς, καὶ πολυε- 

Àsoc πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις os. * Ἐνώω- 
χύριε, τὴν προςευχήν μου, καὶ πρό- 

σχες τῇ φωνῇ τῆς δεησειύς μου. "'Ev 
Cos 1 "Qn M / 5 p c \ MS Gi ἡμέρῳ ϑλίψεωώς μου ἐκέκραξα πρὸς σὲ, ὅτι 
εἰςήκουσάς μου. 

8 2 5f 0 , 5 - / 

Ovx Ἔστιν 000006 σοι tv 978006, χκύριξ, 

καὶ οὐκ 8070 κατὰ τὰ ἔργα σου. 

τισαι, 

" Πάντα 
0v ct > [ 72 N 

τὰ εϑνη 000 57000006 ἥξουσι, καὶ προς- 

χυνγήσουσιν ἐνώπιόν σου, AUQLE xoi δοξά- 
σουσι τὸ ὄνομά σου, "5 ὅτι μέγας & συ, καὶ 

\ 

ποιῶν ϑαυμάσια᾽ OÙ 

μέγας. 
1 Ὁδηήγησόν με, κύριδ, £v τῇ ὁδῷ σου, 

καὶ πορεύσομαι ἕν τῇ ἀληϑείᾳ σου εὐφραν- 
ϑήτω 5 κχαρδία μου, τοῦ φοβεῖσθαι τὸ 
0/0006 σου. 

εἶ 0 0806 μόνος 0 

ΟΠ ere , ,ו  EÉ£ouokoynoouat 00, 8 
Le \ 

ὁ ϑεός μου, £v ὁλῃ καρδίᾳ μου, xci Óo- 
 .. / Na LA כ \ : 3 "€" 4 3 €

ξάσω TO ὑνομώ 000 εἰς TOY αἰῶνα. Ort 
NDA / , 3 , ₪ \ \ 7 \ 

TO ἔλεός σου μέγα ἐπ᾽ ἐμὲ, καὶ ἐῤῥύσω τὴν 
ινυχήν μου 8 ἐξ ἄδου χατωτάτου. 

2 3 9 0 4 4 

παράνομοι ἐπανέστησαν ἐπ506  
ἐμὲ, καὶ συναγωγὴ κραταιῶν ἐζήτησαν τὴν 

ψυχήν μου, καὶ οὐ προέϑεντό σε ἐνώπιον 
A 45 Ν \ / : c » \ 2 !2  

αὐτῶν. Καὶ σὺ, κύριε ὁ ϑεὸς οἰχτίρμων 
καὶ ἐλεήμων, μαχρόϑυμος καὶ πολυέλεος καὶ 
ἀληϑινός. 15 ᾿Επίβλεψον ἐπ᾽ ἐμὲ καὶ ἐλέη- 
σόν με, δὸς τὸ χράώτος σου τῷ παιδί σου, 

t 
ων -ῳ ! % - 

καὶ σῶσον TOY υἱὸν τῆς παιδίσχης σου. 
4T / 3.5 - - > 2 EAS 

Iloigoov usv' &uov σημεῖον εἰς ἀγαϑον, 

xal ἰδέτωσαν οἱ μισοῦντες με, καὶ αἰσχυν-- 
ΦΩ͂ Ty / \9 2 » \ /  

ἡτωσαν" τι OV, HUQLE, ἐβοηϑησάς μοι, καὶ 

παρεχάλεσάς με. 

2. AB!N: 0 9806 μου. X: ἐλ7ε. ἐπὶ σοί. 
κύριε. T. A: ἑἐπήκϑοσας. 10. EF* 

4. EF* 
6. AN* (in f.) 6 

5. Vous êtes bienveillant et doux. Hébreu: 

êtes bon et porté à pardonner ». 

7. J'ai crié. Hébreu : « je crie ». 

11. Hébreu : > enseigne-moi tes voies, ὁ Jahvéh! 

je marcherai dans ta fidélité; dispose mon cœur à 

eraindre ton nom ». 

« VOUS 

Psalmus LXXXVI, 3-17. 

— Afftictus auæxilium Dei petit CLXXX VE). 

"Wow np yer sun osהסיבה  
com sys 3ינדא  MODE PONTS 

row ^? 2v wp) mom inn 4 
INDN CUR) CON nהָּתַאיִּכ  "UN 

 (EPP De Teh-20 ne ביס
Sen nim MINT 6הָביִשְקַהְו  

 ָהֶאְרְקִא ἜΣ 73 : יתיננחּ 0122
imn s 

pep Wmb wow yipseys ὃ 
 rri» CUN י DMa-D2 :ףישעמְּכ 9

ὯΝ 285 mme iin1723"  
TAN b? iqoub "השעו  mind): 

FAN772 םיִהְלֶא  : 
 ףפמאב ףפהא 7277 Tin יִנְרְרה ו
 JAN LATIN :ףמש ΓΝ "aa דחי ו

jas nom "225-5 23 "ns 
non "by oi Sene»: T 13 

menm DNS "ubl 
Cr qp subo Dès 14תדעו  
E vxp2 muyאל  ποῦ 

 vum DATA ON UN SDN T וט
mus TON 16תִמָּאְ 392( : MD 

ONהָעיִשוהְו 7722 72 2277  
 hab תוא ,Στ ΠΩΣ :ְךֶתַמאדְוֶבְכ 17

1 

pin) DENT ּושְבָיְו NID 30m 
ipa "onm, 

  v.3. mm N33חנתאב חתפ .86,2
v.8. שגדב א" נב ib. קיספ אל N33 

μέγας. 11. BIA1* (bis) ἐν (ΑΓ alt.). 12. X* 6 
ϑεός ua. 15. EFT (p. ϑεός) us. 17. X: o9. με. 

44. Des (hommes) iniques. Hébreu 

leux ». 

: « des orgueil- 

— Une assemblée de puissants. Hébreu : 

« une troupe d'hommes violents ». 

45. Véridique. Hébreu : « fidele ». 

16. Votre puissance. Hébreu : « ta force ». 
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NEN. (Ps. LXXIT-LXXXVEILI). — Priére pendant Uafftiction (LXXXV). 

salvum fac servum tuum, Deus meus, 
[sperántem in te. 

sauvez, mon Dieu, votre serviteur qui es- 
[père en vous. 

Dieux, voué à votre culte; suivant d’autres, innocent des crimes qu'on 

m’impute. 

morts. 

13. Vous avez arraché mon âme de l'enfer le plus profond. Du séjour 
des morts, du scheól. Dans les Livres Saints et surtout dans les Psaumes 

et dans les prophètes, ces expressions sont souvent employées pour dési- 
gner la délivrance d’un grand danger. Dans un sens plus élevé, elles s’ap- 

pliquent à Jésus-Christ descendu aux enfers et ressuscité d’entre 8 

3 Miserére mei Dómine, Dc 3 Ayez pitié de moi, Seigneur, 
quóniam ad te clamávi tota die : 272 parce que vers vous j'ai 61716 tout le jour. 

4 ]ætifica ánimam servi tut, Misericors | ̂  Réjouissez l'âme de votre serviteur, 
quóniam ad te Dómine ánimam meam ps. 24,1. parce que vers vous, Seigneur, j'ai élevé 

I a ^o [levávi. (mon àme. 
5 Quóniam tu Dómine suávis et mitis : Ps. 102, s; | 5 Parce que vous, Seigneur, vous êtes bien- 

17 > 0 7 c , e PUR [veillant et doux, 
et multe misericordiæ ómnibus invO- Joel, 2, 13. et dune grande miséricorde pour tous 

|. [cantibus te. Ps 5,2. [ceux qui vous invoquent. 
6 Aüribus pércipe Dómine oratiónem 6 Prétez l'oreille, Seigneur, à ma prière, 

[meam : 
et inténde voei deprecatiónis me. etsoyez attentif à la voix de ma supplica- 

erga (tion. 
8 In die tribulatiónis me: clamávi ad 9ffietwm. | 7 Au jour de ma tribulation, j'ai crié vers 

[te : quia exaudísti me. DE [vous, parce que vous m'avez exaucé. 

Non est similis tui in diis Dómine : 3e τὸς EU Il n'est point de semblable à vous parmi 
me % ]168 dieux, Seigneur ; 

et non est secándum ópera tua. Ex. 15, 11 et il n'est rien de comparable à vos œuvres. 
9 Omnes gentes quascumque fecísti , vé- ἐλ 8, er ΠΕ} Toutes les nations que vous avez faites vien- 

[nient, Ps. 21, >s [dront, 
et adorábunt coram te Dómine : 71, 10 et adoreront devant vous, Seigneur, 

et glorificábunt nomen tuum. C HT et glorifieront votre nom. 
10 Quóniam magnus es tu, et fáciens Magnus 10 Parce que vous étes grand, et que vous 

ΠῚ דיג 0110 τ «Mens , [faites des merveilles, 
tu es Deus solus. 2 Reg. 7, 22. et que vous étes seul Dieu. 

 , à | 11 Conduisez-moi, Seigneur, dans votre voieסיב - Dedue me Dómine in via tua, et ingréגג
[diar in veritáte tua : 15. 45, 5 [et que je marche dans votre vérité : 

Iætétur cor meum ut tímeat nomen Pe Ms que mon cœur se rejouisse, afin qu'il crai- 

| [tuum. 142, 10; 25, 3; [gne votre nom. 
12 Confitébor tibi Dómine Deus meus in 9,3:110,1. | 12 Je vous louerai, Seigneur mon Dieu, en 

[toto corde meo, [tout mon cœur, 
et glorificábo nomen tuum in ætérnum : et je glorifierai votre nom éternellement, 

13 quia misericórdia tua magna est su- Salveteum 13 Parce que votre miséricorde est grande 
[per me : inimicis. [envers moi, 

et eruísti ánimam meam ex inférno ps. 29,4; et que vous avez arraché mon àme de l'en- 
| [inferióri. 70, 20 ;115 3. [fer le plus profond. 

14 Deus, iniqui insurrexérunt super me, ἢ αν % 75 | 1* Ὁ Dieu, des hommes iniques se sont insur- 
Pense. [gés contre moi, 

et synagóga poténtium quæsiérunt et une assemblée de puissants ἃ cherché 
[ánimam meam : [mon âme ; 

et non proposuérunt te in conspéctu et ils ne vous ont pas eu présent devant 
[suo. [leurs yeux. 

15 Et tu Dómine Deus miserátor et misé- ₪366 |!? Et vous, Seigneur, vous le Dieu compatis- 
[ricors, [sant et miséricordieux, 

pátiens, et multa misericérdiæ, et ve- patient, d'une grande miséricorde, et véri- 
[rax, [dique, 

16  péspice in me, et miserére mei : 16  Jetezlesyeuxsur moi, etayez pitié de moi; 

da impérium tuum püero tuo : donnez votre puissance à votre serviteur, 
et salvum fac fílium ancillæ tuæ. et sauvez le fils de votre servante. 

17 Fac mecum signum in bonum, Ps. 115,16, | 17 Faites pour moi un signe favorable, 
ut videant qui odérunt me, et confun- 88}. 9, 5. afin qu'ils le voient, ceux qui me haissent,et 

[(dántur : E radi [qu'ils soient confondus, 

quóniam tu Dómine adjuvísti me, et ?s59, 4 parce que c'est vous, Seigneur, qui m'avez 

[consolátus es me. [aidé et consolé. 

€est-à-dire conservez-moi la vie. — Je suis saint; ou, selon l'hébreu, 

1 15. Véridique, en parlant de Dieu, signifie le plus ordinairement fidèle 

à tenir ses promesses. 
16. Le fils de votre servante. Le fils d'une servante, né dans la mai- 

son, était esclave à perpétuité chez son maitre, 
, i. Faites pour moi un signe favorable, opérez en ma faveur un prodige 
éclatant, afin que nos ennemis ne croient pas que vous m'avez entiere- 
ment abandonné. 

Éthiopien (Ps. LXXXVI, 4, p. 209). (D'après 
Lepsius). 
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(Ps. LXXIII-LXXXEX).ווז.  

Psalmi LXXXVII, 1—LXXXVIII, 7. 

— Laus civitatis Dei ( LXXXVII). 

1 
Τοῖς υἱοῖς Κορὲ ψαλμὸς δῆς. 

1 Ot ϑεμέλιοι αὐτοῦ ἐν τοῖς ὄρεσι τοῖς 

ἐγίοις.  ? yang κύριος τὰς πύλας Σιων 
ς N J A / כ , 

ὑπὲρ πάντα τὼ σκηνώματα ᾿Ιακώβ. 

? 2Ζεδοξασμένα ἐλαλήϑη περὶ σοῦ, ἡ πο- 
λιςτοῦ ϑεοῦ.  ZhewoeAue. * Πνησϑήσομαι 
“ῬΤαὰβ καὶ Βαβυλῶνος τοῖς γινώσχουσί με. 
Καὶ ἰδοὺ ἀλλόφυλοι καὶ Τύρος xai λαὸς 
«Αἰϑιόπων, οὗτοι ἐγενήϑησαν ἐκεῖ.  Mr- 

N'YA כו » \ » 
TO Σιων 5085 ἄνθρωπος, καὶ ἄνθρωπος 

 ,  - \ 2 ^ 3כ , כר כ

ἐγενηϑη ἕν ,טד καὶ αὐτὸς ÉdEUEMWOEY 

αὐτὴν 0 Ὕψιστος. $ Κύριος διηγήσεται ἐν 
γραφῇ λαῶν καὶ ἀρχόντων τούτων τῶν 5 
γενημένων ἕν αὐτῆ. Δ4πάψαλμα. — 1 Qc εὐ- 
φοσαινομένων πάντων ἡ κατοικία ἐν σοί. 

TZ 
^ 

4200 ψαλμοῦ roig υἱοῖς Κορὲ, εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ 

Μαελὲϑ᾽ τοῦ ἀποκριϑῆναι, συνέσεως “Αἰμὰν τῷ 
[2 

᾿Ισραηλίτῃ. 

? Κύριε € ϑεὸς τῆς σωτηρίας μου, ἡμέρας 
ἐχέκραξα καὶ ἐν νυχτὶ ἐναντίον σου. ? EiceA- 
ϑέτω ἐνώπιόν σου 7 προςευχή μου, κλῖνον 
τὸ οὖς σου εἰς τὴν δέησίν μου, κύριε, ^ ὅτι 

ἐπλήσϑη καχῶν 5 ψυχή μου, καὶ 5 Gom 
μου τῷ ἅδῃ ἤγγισε. 

? Π]}οοςελογίσϑην ueto τῶν καταβαινόνγ- 
τῶν εἰς λάκκον, ἐγενήϑην ὡς ἄνθρωπος 
ἀβοήϑητος, 9 
τραυματίαι ἐῤδιμμένοι καϑεύδοντες ἑ ἐν τά- 

EJ M ^ / 8 c 

ἐν vexgoig ἑλεύϑερος᾽ (GEL 

 כ

φῳ, ὧν οὐχ ἐμνήσϑης ἔτι καὶ αὐτοὶ ἐκ τῆς 

χειρός σου ἀπώσθησαν. ""EOsvró us ἐν 

1. XT (ab in.) Æ ro 78106. X* ὠς. 3. EF* 
1.012. ἀ. A7: [καὶ] £08. ἘΠΕῚ τῶν (a. 469.). A]. 
ἐγεννήθησαν. *א οὗτοι ἐγ. ἐκεῖ. 5. A2: My 1 
“Σιὼν ἐρεῖ: "400006 x. ἄνϑρο. by. ἐν αὐτῇ; Καὶ 
κτλ. EF: ἐγεννήϑη. 6. E: γεγεννημ. A!EF* zcv. 
— 4. X* 4200 w. τοῖς v. Κορέ. *א εἰς τὸ τέλος. 

À: μαελωϑ' S. μαλελωϑ' s. Μαλελεὴλ S. al. ΧΤ λό- 
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Too. (A?: ro ᾿Εσδραΐτῃ, Al.: 78 Togarhire). 2. ΑἹ: 
κεκράξομαι. a AN: εἰςελϑάτω. EF* κύριε (A? uncis | 

incl.). 5. AN: wset ἄνϑρ. 6. AEF* (p. τραν μι.) ἐό- 
Lu μένοι. 

LXXXVI. (H. LXXXVII). 4. Ses fondements (sont). Hé- 
breu : « elle est fondée ». 

4. Je me souviendrai de Rahab et de Babylone 
qui me connaissent. Hébreu : « je compterai Rahab 
(l'Égypte) et Babylone parmi ceux qui me con- 
naissent. » — Des étrangers. Hébreu: « les Philis- 
tins ». — Ont été là. Hébreu : « sont nés là (dans 
Sion) ». 

5. Hébreu : > 61 l'on dit de Sion : Celui-ci et celui- 
là y sont nés : et le Très-Haut lui-même l'affermit ». 

6. Hébreu : « Jahvéh enregistre en inscrivant les 
peuples : c'est là qu'ils sont nés ». — Et des princes 
n'est pas dans l'hébreu. 

7. Hébreu : 
crient) : 
sont en toi .ג 

LXXXVII. (H. LXXXVIII). 1: Hébreu.: 

yov (a. ouvéo.). A!E: Ai9du (1. .4£udv). X* τῷ 

> et chantres et joueurs de flûtes (s'é-- 
Toutes mes sources (de bonheur, de joie) 

(4 

« Cantique. 
Psaume des fils de Coré. Au chef de chœur. Pour 

chanter sur la flûte. Cantique d'Héman, l'Ezrakhite ». 
4. Est remplie. Hébreu : « est rassasiée ». 
5. Sans secours. Hébreu : > sans force ». 
6. Libre. Hébreu : « je suis (comme) un esclayél 

affranchi ». — Et qui ont été repoussés de votre 
main. Hébreu : « et qui ont été tranchés par tam 
main ». 
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BEEN. (Ps. LXXII-LXXX VIII). — Gloire de Jérusalem (LXXX VI). 

Psalmus LXXXVI. 

z Filiis Core, Psalmus Cantici. 

Fundaménta ejus in móntibus sanc- Peus Sion 
[1S 5 Ῥβ. 124, 

? diligit Dóminus portas Sion Is. 14, 32, 
Reni Eph. 2, 20. super ómnia tabernácula Jacob. Ta. 60; 18, 

3 Gloriósa dicta sunt de te, Ps. 88, 11. 
civitas Dei. Lis. Is. 30, 7. 

* Memor ero Rahab et Babylónis sción- | matrem 
Jun me senem 

9 
Ecce alienigenæ, et Tyrus, et pópulus pz {4° 13; 

[Æthiopum, 
hi fuérunt illic. 

5 Numquid Sion dicet : 
Homo, et homo natus est in ea : 

et ipse fundávit eam Altíssimus? 
6 Dóminus narrábit in scriptüris populó- 

[rum et príncipum : 
horum qui fuérunt in ea. 

7 Sicut lætantium ómnium pies : Ps. 35, 10; 
habitátio est in te. 45, 55 72, 10, 

Psalmus LXXXVII. 

Canticum Psalmi, 1 Filiis Core, in finem, ps, 53, 1. 
pro Máheleth ad respondéndum, intelléc- 1 Par. 6, 33. 
tus Eman Ezrahitæ. 

τῷ Dómine Deus salütis meæ, Malis 
in die clamávi, et nocte coram te. repletus 

3 [ntret in conspéctu tuo orátio mea : 
inclína aurem tuam ad precem meam : Ἐς 16, 6; 

+ quia repléta est malis ánima mea : σοὺ, 3a, 2». 
et vita mea inférno appropinquävit. Job, 16, I. 

5 Æstimätus sum cum descendéntibus Ps. 27, 1; 
pileum: 4 

factus sum sicut homo sine adjutório, 

* inter mórtuos liber, τῷ prope 
sicut vulneráti dormiéntes in sepül- mortis. 

[chris, 
quorum non es memor ámplius : 
et ipsi de manu tua repülsi sunt. 

 :   Posuérunt me in lacu inferióriד

Ps. 84, 1. 

Zach. 8, 23. 

et causam 
salutis. 

Is. 4, 3 ; 43, 5. 

Psaume LXXXVE. 

1 Des fils de Coré. Psaume de cantique. 

Ses fondements sont sur les montagnes 
[saintes ; 

le Seigneur aime les portes de Sion 
plus que toutes les tentes de Jacob. 

? Des choses glorieuses ont été dites de toi, 
cité de Dieu. 

>  « Jemesouviendrai de Rahab et de Baby- 
(lone qui me connaissent. 

Voilà que des étrangers, Tyr, et les Ethio- 
[piens 

 וש

ont été là. 
5 Est-ce qu'on ne dira pas de Sion : 

Un homme et un homme est né dans elle?» 
Et le Trés-Haut lui-même l'a fondée? 

6 Le Seigneur /e racontera dansles écritures 
[des peuples et des princes, 

de ceux qui furent dans elle. 
! Ceux qui habitent en toi ont [a joie 
de tous ceux qui se livrent à l'allégresse. 

Psaume LXXX VII. 

Cantique de Psaume. 1 Des fils de Coré. Pour 
la fin. Pour Maheleth, pour répondre. Intelli- 
gence d'ÉEman l'Ezrahite. 

? Seigneur, Dieu de mon salut, 
jai crié devant vous, le jour et la nuit. 
Que ma prière pénètre en votre présence; 
inclinez votre oreille à ma supplication. 

* Parce que mon àme est remplie de maux, 
et que ma vie s'est approchée de l'enfer. 

5 J'ai été regardé comme ceux qui descendent 
(dans une fosse : 

je suis devenu comme un homme sans se- 
[cours, 

₪3 

6 Libre entre les morts, 
comme des blessés mortellement, qui dor- 

(ment dans des sépulcres, 
dont vous ne vous souvenez plus, 
et qui ont été repoussés de votre main. 

T Ils m'ont mis dans une fosse profonde, 

LXXXVI. Eusébe dit avec raison que ce Psaume est 
trés obscur. Plusieurs critiques pensent qu'il fut 
composé à la suite de la ruine de l'armée de Sen- 
nachérib. Cf. Psawmes צזוו אתו et Lxxv. Le sens 
de l'original a été souvent mal rendu dans plusieurs 
passages par les Septante et la Vulgate. — L'auteur y 
annonce la conversion des Gentils. — L'Église ap- 

plique ce Psaume à la trés sainte Vierge. 
1. Ses se rapporte à Jérusalem, sous-entendu. — 

Les montagnes saintes sont principalement Sion 
et Moria, sur lesquelles fut báti le temple de Jéru- 
salem. 

2. Les portes de Sion, par une figure très usitée dans 

le style biblique, sont mises pour toute la ville de 
Sion. « La montagne de Sion, ce siége de l'empire 
à jamais florissant de ce grand roi (David) ne pouvait 
manquer de passer avec lui à la postérité. Quoique 

«cette montagne fût petite et aride, elle n'en devait 
pas moins devenir la tête des nations, le point de 

départ d’où découleraient tous les fleuves vivitiants, 
c’est-à-dire 18 loi et l'enseignement qui assurent la 
félicité des peuples. Cet honneur lui était prédes- 
liné, parce que son roi devait donner à la terre la 
paix et la joie, et y répandre la lumiere et la pros- 
périté. Elle est fondée sur des montagnes saintes, etc. 
Qu'elle est belle, la lyrique couronne de louanges 
dont le poéte pare 1a ville royale! Qu'on se souvienne 
de tous les chants oü Jérusalem est représentée 
comme la ville de Dieu et d'un royaume éternel, 
comme la téte de tous les peuples de la terre, et 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. IV. 

l'on se fera une idée des riches développements 
que les prophétes donnent à cesimages ». (Herder). 

4. Rahab. Ce mot hébreu, qui signifie proprement 
orgueil, fierté, désigne l'Égypte, comme dans le 
Psaume rxxxvrii, 41, et dans 158016, Xxv, 41; Lr, 9. — Des 
étrangers; c'est-à-dire les Philistins. Voir les figures 
p- 140 et 200. — Les Ethiopiens. Voir la figure p. 207. 

9. Un homme et un homme; c’est-à-dire un grand 
nombre, une multitude d'hommes. 

6. Le Seigneur le racontera; c'est le Seigneur qui 
dira quels sont les hommes nés dans Sion. Ce verset 
est une réponse à la question faite dans le précé- 
dent. — Dans les écritures des peuples.....; c'est-à- 
dire dans des róles,des listes ou des dénombrements. 

Les Septante lisent dans wne écriture de peuples, 
et l'hébreu, en inscrivant les peuples. 

LXXXVII. 4. Eman ou Héman fut un des prin- 
cipaux maítres de la musique du temple, et chef des 
chantres, de la famille de Coré du temps de David. 
— priere d'une tendresse touchante, adressée à 

Dieu pour obtenir du soulagement dans l’affliction, 
peut-être la guérison de la lèpre, y. 9. Elle rappelle 
les discours de Job. 

4. Ma vie s'est approchée de l'enfer, c'est-à-dire j'ai 
couru grand risque de mourir. 

5. Fosse signilie ici tombeau. 
Ils m'ont mis. Toutes ces expressions dési-ד.  

gnent le tombeau, et, dans un sens figuré, la servi- 
tude, l'esclavage. 

14 
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ἘΠῚ. (Ps. LX XIEIR-E,X XXIX). — Oratio ad impetrandam sanitatem (LXXXVIII). 

ἐν σχοτεινοῖς χαὶ £v σκιᾷ 
9 A ς " 

ἑπεστηριχϑὴ 0 ϑυμὸς 

λάχχῳ κατωτάτῳ, 

ϑανάτου. ὃ Ἐπ᾿ ἐμὲ 
σου, χαὶ πάντας τοὺς μετεωρισμούς σου 

 ד /

ἐπήγαγες ἐπ᾽ ἐμέ. 4πηάψαλμα. 3΄ Εμάκρυ- 
vag τοὺς γνωστούς μου ἐπ᾽ ἐμοῦ, 

- / 

ue βδέλυγμα ξαυτοῖς. | 110080007 καὶ οὐκ 
0 6 

ἐξεπορευόμην. 10 Οἱ 00004 μου ἡσϑεέ- 
γησαν ἀπὸ πτωχείας. Καὶ 

«t \ ς ! 

σὲ, κύριε, ὅλην τὴν ἥμεραν, διεπέτασα πρὸς 
- / 

σὲ τὰς χεῖράς μου. 
1 1 y A - JE - , 5 9 3 , 

ἢ τοῖς vexgoic ποιήσεις ϑαυμάσια, 

ἢ ἰατροὶ ἀναστήσουσι καὶ ἐξομολογήσονταί 
σον; '? Μὴ διηγήσεταί τις ἕν τάφω τὸ 
» 2 \ A 2 7 / 2) = 2 

ἐλεύς σου, χαὶ τὴν ἀληϑειὰν σου £V τῇ &71C0- 

εϑεντύ 

D ו c 

56/0056 πρὸς 

λείᾳ; "5 Μὴ γνωσθήσεται ἐν τῷ σχύτει τὼ 
ϑαυμάσιά σου, καὶ ἡ δικαιοσύνη σου ἕν γῆ 
ἐπιλελησμένῃ; 

11 Kayo πρὸς σὲ, κιίριε, 
προςευχή μου ELTE σε. 

ἔχε χραξα, χαὶ 
^. c 

τοπρωὶ ἡ 
se 2 - \ , 

15 Tyati, χύριε, 07000806 τὴν προςξυχὴν 

ἀποστρέφεις TO πρύόςωπόν σου ἀπ᾽ 
E AM 46 / 2 כ \ \ כ / 2) 

ἐμοῦ; 15 Πτωχός εἰμι ἐγω, καὶ ἐν κόποις Ex 
/ , ς תה א / \ 

νεότητός μου, ὑινωϑεὶς δὲ ἐταπεινώϑην καὶ 
2e Zr 

ξξηπορη ov. 
c , 

σου, καὶ OL 0008000600 σου 
 ^  6 Mד 2

18 Εχύχλωσάν με ὡς ὕδωρ, ὅλην τὴν quc- 

μου, 

 כ

"1 Ἐπ’ ἐμὲ 00 00ע at ὀργαί 
C / [2 

ἐξετάραξάν us. 

E ^ 0 19 Ἢ 4 DITES 

QUY περιέσχον 6 Éudrovras ἀπ 
₪- ^ 7 \ 

ἐμοῦ φίλον, καὶ TOUS γνωστοις μου ἀπὸ τα- 
, 

λαιπωριας. 

HET 
1 Συνέσεως Aidau τῷ ᾿Ισραηλίτῃ. 

  / , 2 \ 31e yכב \ 9
2 To 56 σου, κύριε, εἰς TOY αἴωνα σο- 

A 2 ^ ₪ \ 

μαι" γενεῶν ἀπαγγελῶ τὴν 
3) τω / , « 

ἀλήϑειάν cov ἕν τῷ στόματί μου. “Ὅτι 
1: \ = », 1 

εἶπας Εἰς τὸν αἰῶνα ἔλεος οἰχοδοιιηϑή- 

 כ * \
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= 

8. Vous avez fait passer 4008 vos flots sur moi. Hé- 
breu : «tu m'as accablé de tous tes flots ». 

9. Ils m'ont traité. Hébreu : «tu as fait de moi ». 
— J'ai été livré. Hébreu : « je suis enfermé ». — 
Et je ne sortais pas. Hébreu : « etje ne puis sortir». 

40. Mes yeux ont langui à cause de ma détresse. 
Hébreu : « mes yeux se consument dans la souf- 
france ». 

41^. Hébreu : « les morts ressusciteront-ils pour te 
louer? » 

42. Et votre vérité dans le lieu de la destruction. 
Hébreu : « et ta fidélité dans le tombeau ». 

45. Ma priére. Hébreu : « mon àme ». 
46. Hébreu : « je suis affligé et mourant depuis ma 

jeunesse, je suis accablé "de tes terreurs, je suis 

troublé ». 
17. Hébreu : > les ardeurs {de ta colère) passent 

sur moi, les frayeurs (que tu me causes) m'anéan- 
tissent ». 

19. Un ami et un proche. Hébreu : « amis et com- 
pagnons ». — Etceux qui m'étaient connus, à cause 
de ma misère. Hébreu : « ceux dont j'étais connu 
(ont comme disparu) dans les ténèbres ». 

LXXXVIII. 
« cantique ». 

2. Votre vérité. Hébreu : « ta fidélité ». 
3. Hébreu : « car j'ai dit : Ta miséricorde est 

bâtie (durera) à jamais, dans les cieux tu asétabli ta 
fidélité ». 

(H. LXXXIX). 1. ZInlelligence. Hébreu : 
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AUX. (Ps. LXXII-LXNX VEN). — Prière d’un malade pour obtenir sa guérison CLXXXVII). 

oc 

[me. 
9 Longe fecisti notos meos à me : Carcere 
posuérunt me abominatiónem sibi. Ps. 37, 12 ; 

30, 12 

Tráditus sum, et non egrediébar : DoD. ὦ 
10 óculi mei languérunt pr: inópia. 

Clamávi ad te Dómine tota die : HE 
expándi ad té manus meas. 

11 Numquid mórtuis fácies mirabília: DN à 
6, 6:29, 10, 

aut médici suscitábunt, et confitebün- num dere- 
[tur tibi? linquet? 

1? Numquid narrábit áliquis in sepül- 
[chro misericórdiam tuam, 

et veritátem tuam in perditióne ? Job, 25, 6, 
10, 21. 

13 Numquid cognoscéntur in ténebris mi- P*9e 5 % 6 
[rabília tua, 15. 3$, 18. 

. 2% : EE EE Bar. 3, 18. 
et justítia tua in terra obliviónis? coli, 17, 

 כב   Etegoad te Dómine clamáviו:
et mane orátio mea prævéniet te. 

15 Ut quid Dómine repéllis oratiónem Curita 
fear: E 

avértis fáciem tuam a me? Ps. 5, 4. 
i$  Paupersum ego, et in labóribus a + 

[juventüte mea : 2 
exaltátus autem, humiliátus sum et 60 - 

| [turbátus. 
15 [n me transiérunt iræ tuæ : Job, 6, 4. 

et terróres tui conturbavérunt me. 
18  Cireumdedérunt me sicut aqua tota Ps. 21,13. 

Ἶ kdie :: 
cireumdedérunt me simul. 

19 Elongásti a me amícum et próximum, 

et notos meos a miséria. 

Psalmus LXXXVIII. 

1 Intelléctus Ethan Ezranhitæ. 3 m £5 

3 Quóniam dixísti : In zetérnum miseri- 

in tenebrósis, et in umbra mortis. Ps. 85, 13, 

Super me confirmátus est furor tuus : Ps 4L 8. 
et omnes fluctus tuos induxísti super 

Misericordias Dómini in ætérnum ,. gu. 
[cantábo. David 

In generatiónem et generatiónem an- Premises: 
[nuntiábo veritátem tuam in ore meo. p 

S, 99, 9. 

[cordia ædificäbitur in coelis : 

9. J'ai été livré; Vhébreu porte enfermé. — Je ne 
8071018 pas, je ne pouvais pas sortir. 

11-13. Les morts, avant la venue de Jésus-Christ, 
ne glorifiaient point Dieu, parce que les mérites du 
Rédempteur n'avaient pas encore ouvert aux justes 
les portes du ciel. 

LXXXVIII. 4. Intelligence d Éthan T Ezrahite. Voir le 
titre du Psaume précédent, et III Rois, 1v, 34. — La 
date de ce Psaume est incertaine. On l'a rapporté à 
l'époque de la révolte d'Absalom, au temps de l'inva- 
sion de Sennachérib et aux règnes de Joakim, de 
Jéchonias ou de Sédécias. On peut le placer avec 
plus de vraisemblance au moment de l'invasion de 
Sésac, pharaon d'Égypte, sous Roboam, III Rois, XIV; 
I Paralipoménes, xit. — La poésie est élevée, vive, 

Mich. 7, 20. 

dans des lieux ténébreux et dans l'ombre 

(de la mort. 
$ Sur moi s'est appesantie votre fureur, 

et vous avez fait passer tous vos flots sur 

(moi. 
? Vous avez éloigné mes amis de moi; 

118 m'ont traité comme un objet d'abomi- 
(nation. 

J'ai été livré, et je ne sortais pas; 
10 mes yeux ont langui à cause de ma dé- 

[tresse. 
J'ai crié vers vous, Seigneur, tout le jour 

jai étendu vers vous mes mains. 
!! Est-ce que, pour des morts, vous ferez des 

[merveilles, 
ou des médecins Les ressusciteront-ils afin 

[qu'ils vous louent? 
1? Est-ce que quelqu'un racontera votre mi- 

[séricorde dans un sépulere, 
et votre vérité dans le lieu de la destruc- 

[tion ? 
15 Est-ce que vos merveilles seront connues 

- [dans les ténèbres, 
et votre justice dans la terre de l’oubli? 

1# Et moi, vers vous, Seigneur, j'ai crié, 
et, dés le matin, ma priére vous prévien- 

[dra. 
15 Pourquoi, Seigneur, repoussez-vous ma 

[prière, 
et détournez-vous votre face de moi? 

16 Je suis un pauvre, moi, et dans les tra- 
[vaux depuis ma jeunesse ; 

et après avoir été exalté, j'ai été humilié et 
[troublé. 

11 Sur moi ont passé les flots de votre colère, 
et vos terreurs m'ont troublé. 

18 Elles m'ont environné, comme une eau, 
[tout le jour, 

elles m'ont environné toutes à la fois. 
19 Vous avez éloigné de moi un ami et un 

[proche, 
et ceux qui m'étaient connus, à cause de 

[ma misère. 

Psaume EL,XX X VIR. 

Intelligence d'Éthan l'Ezrahite. |B- 

?  Jechanterai éternellement les miséricor- 
[des du Seigneur. 

Dans toutes les générations j'annoncerai 
[votre vérité par ma bouche. 

3 Parce que vous avez dit : « Éternellement 
[la miséricorde sera fondée dans les cieux; 

colorée. — Trois parties bien distinctes : 40, 9 
le Psalmiste célèbre les bienfaits de Dieu envers la 
maison de David pour exciter sa 
confiance en lui; 2°, 20-38, il rap- 
pelle les promesses divines à la 
famille royale, afin de préparer la 
prière finale; 3», 39-52, il fait un 
tableau saisissant de l'état de dé- 
solation danslequel estle royaume 
et implore le salut. — Le Y. 53 est 
la doxologie en prose qui termine 
le livre III? de la collection des 
Psaumes. 2 

2-19. Première partie. — Le Psal- étendues (y. 10). 
miste célèbre les bienfaits de  (Agate blanche. 
Dieu envers la maison de David. D'après M. de Vogüé). 

Prière les mains 
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LEE. (Ps. LXXIII-LXXXIX). — Oratio ad impetrandum Dei auxilium (LXXXIX). 

- - 6 

σεται, ἕν τοῖς οὐρανοῖς ἑτοιμασϑήσεται 7| 
ἀλήϑειά σου. | 3 Διεϑέμην διαϑήκην τοῖς 
ἐχλεχτοῖς μου, ὦμοσα Aavid τῷ δούλῳ μου. 
 , ἽὝἝως τοῦ αἰῶνος ἑτοιμάσω τὸ σπέρμα σουל

καὶ οἰκοδομήσω εἰς γενεῶν καὶ γενεὰν τὸν 
ϑρόνον σου. 110/06 

09 ₪- , 6 2 Ἂν \ 

É£ouokoynoovtar ot οὐρανοὶ Tu ϑαυ- 
  / / Bכ \ \ / / ,

μάσιά σου, κύριε, καὶ τὴν ἀλήϑειάν σου ἕν 
 כ ו ,  , c , 74כ

ἐχχλησίῳ cio. OT τίς ἐν νεφέλαις 

ἰσωϑήσεται τῷ κυρίῳ, καὶ τίς ὁμοιωϑήσε- 
= ! 2) 6 ₪ = 8 c : \ 2 

ται τῷ χυρίῳ ἕν υἱοῖς 0800 ; O ϑεὸς &v- 

δοξαζόμενος £v βουλῇ ἁγίων, μέγας καὶ qo- 

βερὸς ἐπὶ πάντας τοὺς περικίχλῳ αὐτοῦ. 
9 K / c \ ₪- , , 0 , 

VOLE 0 ϑεὸς τῶν δυνάμεων, τίς ὑμοιὸς 
Ν 5 / \ ς 2 , , 

σοι; ZlvvavOG El, κύριε, καὶ ἡ «Ande σου 

χύχλῳ σου. '? Συὺ δεσπόζεις τοῦ κράτους 
₪- , N / ^ , 

τῆς ϑαλάσσης, τὸν δὲ σάλον τῶν χυμάτων 

1 Σὰ ἐταπείνω- 
Cod sf 

αὐτῆς OÙ καταπραῦνγεις. 

καὶ ἐν 
- , - , , , 

τῷ βραχίονι τῆς δυνάμεώς σου διεσχόρπι- 
12 

6 

σας, εἷς 00507 vov 

  « 2כ ,  v NDכר \

σας τοὺς ἐχϑροὺς σου. 206 εἰσιν OL OU- 

gavol, καὶ σή ἐστιν ἡ γη᾽ τὴν οἰκουμένην καὶ 
τὸ πλήρωμα αὐτῆς ov ἐϑεμελίωσας. ᾿ Τὸν 
βοῤῥὼν καὶ ϑάλασσαν o) ἔἐχτισας, Θαβὼρ 

ue \ 3) ἂν 2 , , 2 ^ , 

xai "Eguov ἕν τῷ ὀνόματί σου ἀγαλλιάσον- 
 , \ ,  6ל 44

ται. Σὸς 0 βραχίων μετὼ δυναστείας. 
, [4 , c , c 

Κραταιωϑήτω ἡ χείρ σου, ἐψωϑήτω ἡ δε- 
c / 

₪6 σου. "ὅ Δικαιοσύνη καὶ χρίμα ἕτοιμα- 
DA M JA 

5506 χαὶ ἀληϑεια 

προπορεύσονται προ προςώπου σου. 
ς 

16 Μακάριος 0 λαὺς 0 γινώσκων ἀλαλαγ- 

, D , = 

σία TOU 00ע0ע σου 

μόν. Κύριε, ἐν τῷ φωτὶ τοῦ προςώπου 
σου πορεύσονται, !' καὶ ἐν TU ὀνόματί σου 
2 7 €t \ ς ! ₪ RJ rer 

ἀγαλλιάσονται ὅλην τὴν ἤμέραν, καὶ ἕν τῇ 

!8"Or, 0 

χαύχημα τῆς δυνάμεως αὐτῶν OÙ εἶ, καὶ 
2 o 2 / 6 , \ , 

ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου ὑψωθήσεται TO χέρας 
ι t v 

G 19*0) - PE CREE» , A 
ἡμῶν. τι τοι χυρίου ἡ ἀντίληψις, καὶ 

MR CEST, 2 \ ! c m 

vot ἀγίου Ισραηλ βασιλέως ἡμῶν. 

δικαιοσύνη σου ὑψωϑήσονται. 

3. A?r (in f.) ἐν αὐτοῖο. 5. MER fe. 
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A 

v. 11. ךיביוא אינב VOTE PEAR 

6. AEF: xot ydg. 1. A* xo tic. 8. Alf (p. qoB-) 
ἐστιν (A? inter uncos). 10. E: δεσπόξζῃς. X: τὸ 
κράτος. B!: xev τὸν σάλον. 11. AN* .אשל 13. A* 
τὴν 944. (B!: ϑαλάσσας). AIBIN: Æguonelu τῷ. 

15. ΒΊ: προπορεύσεται. 18. Α: Ὅτι xav y. ... OÙ εἶ. 

19. A?t- (p. ἀντίλ.) ἥμων. 

4. Avec mes élus. Hébreu : 
vid) » 

8. Le Dieu qui est glorifié dans l'assemblée des 
saints. Hébreu : « Dieu est terrible, beaucoup, dans 
l'assemblée des saints ». 

9. Hébreu : « Jahvéh, Dieu des armées, qui est 
comme toi, puissant, ó Jahvéh? tu es environné de 
ta fidélité ». 

10. Hébreu : « tu domptes l'orgueil de la mer; 
quand elle souléve ses flots, tu les apaises ». 

« avec mon élu pe 11%. Hébreu : « tu as abattu Rahab (l'Égypte) 
comme un blessé à mort ». 

48%. Hébreu : > tu as créé le nord et le midi ». Le 
traducteur grec a lu yamim, > mers ». au lieu de 
yamin, « la droite », qui chez les Hébreux désigne le 
midi. 

445. Hébreu : 
élevée ». 

49. Hébreu : « car Jahvéh est notre bouclier et 
le Saint d'Israél, notre roi » 

> ta main est forte et ta droite est ' 
| 



Psaume LXXXVIII, 4-19. 213 
(Ps. LXXII-LXXXVIIN). — Priére pour obtenir le secours de Dieu (LXXXVIII).וזו.  

preparábitur véritas tua in eis. VEU. don 
+  Dispósui testaméntum eléctis meis "κοῦ 15, 24, 

jurávi David servo meo : 3 Reg. 8, 16. 
ÿ usque in ætérnum præparäbo semen 7555 35; 

[tuum : rae. 1, 32. 
et zedifieábo in generatiónem et gene- ἌΡ. 2,30. 

: [ratiónem sedem tuam. ps, 87, 13. 
6  Confitebüntur coli mirabilia tua D6- peus 

| [mine : potens in 
étenim veritátem tuam in ecclésia sanc- ©ælo, 

[tórum. 
1 Quóniam quis in nübibus æquäbitur 

[Dómino : 
similis erit Deo in fíliis Dei? Job, 1, 6, 

8  Deus,quiglorificátur in consílio sanc- 
[tórum : 

magnus et terríbilis super omnes qui 3 Reg. ?2, 19. 
[in circüitu ejus sunt. 

9 Dómine Deus virtütum quis símilis  p&z;e, 14. 
[tibi? potens es Dómine, 

et véritas tua in cireditu tuo. 2 je 
19 Tu domináris potestáti maris : 1. 

motum autem fláctuum ejus tu mí- 
[tigas. 

 ,.,., - Tu humiliásti sicut vulnerátum, suוו
[ΟΡ τ c 

in bráchio virtütis tuc dispersisti 
À [inimicos tuos. ἘΠ 

1?  Tuisunt coeli, et tua est terra, 101, 26; 103. 5. 
Gen. 1, 2. 

orbem terre et plenitüdinem ejus tu 
[fundästi : 

15 aquilónem et mare tu creásti. Jud. 4, 6. 
Deut. 3, 8. 

Thabor et Hermon in nómine tuo exul- 
[tábunt : 

1+ tuum bráchium cum poténtia. 
Firmétur manus tua, et exaltétur déx- Ps 117, 15; 

» . 96, 2; 102, 6. / [tera tua : , 
15 justitia et judícium præparätio sedis 

[tuæ. 
Misericórdia et  véritas præcédent > 33, 19. 

(fáciem tuam : 
16  beátus pópulus, qui scit jubilatió- — !deo 

[nem. Serie 
Dómine, in lámine vultus tui ambulà- 

[bunt, מ 
!! et in nómine tuo exultábunt tota die: 4,7; 86, 10. 

et in justítia tua exaltabüntur. Ps. 84, 11-14. 
1%  Quóniam glória virtütis eórum tu 

es : 

et in beneplácito tuo exaltábitur bon 
[nostrum. 

19 Quia Dómini est assümptio nostra, e TEE 
83, 10, 12. ' 

et sancti Israel regis nostri. 

votre vérité y sera affermie. 
J'ai établi une alliance avec mes élus; 

j'ai juré à David mon serviteur : 
J'affermirai ta race, en sorte qu'elle dure 

[éternellement, 
et je fonderai ton trône pour toutes les gé- 

[nérations ». 
Les cieux publieront vos merveilles, 

(Seigneur, 
comme aussi votre vérité dans l’assemblée 

[des saints. 
Car qui, dans les nues, sera égal au Sei- 

[gneur, 
et qui sera semblable à Dieu parmi les fils 

[46 Dieu? 
Le Dieu qui est glorifié dans l'assemblée 

[des saints, 
est grand et terrible au.dessus de tous 

[ceux qui sont autour de Iui. 
Seigneur, Dieu des armées, qui est sembla- 
(ble à vous; vous étes puissant, Seigneur, 

et la vérité est autour de vous. 
C'est vous qui dominez sur la puissance 

[de la mer, 
et le mouvement de ses flots, c'est vous qui 

[l'apaisez. 
Cest vous qui avez humilié un superbe, 

[comme un blessé mortellement : 
parla force de votre bras vous avez dispesr- 

[sé vos ennemi. 
A vous sont les cieux, et à vous est la 

[terre : 
le globe de la terre et sa plénitude, c’est 

[vous qui les avez fondés; 
l'aquilon et la mer, c’est vous qui les avez 

[créés. 
Le Thabor et l'Hermon bondiront de joie 

[en votre nom; 

+ 

Votre bras est puissant. 
Que votre main s'affermisse, et que votre 

(droite soit exaltée ; 
la justice et le jugement sont la base de 

[votre tróne. 
La miséricorde et la vérité précéderont vo- 

[tre face. 
Bienheureux le peuple qui sait se réjouir 

[en vous. 
Seigneur, c’est à la lumière de votre visage 

[qu'ils marcheront, 
et en votre nom qu'ils tressailliront de joie 

[tout le jour, 
et c’est par votre justice qu'ils seront exaltés. 

Puisque la gloire deleur puissance, c'est 
[vous ; 

et que par votre bienveillance notre corne 
[sera exaltée. 

Parce que c’est le Seigneur qui nous a pris 
[sous sa protection, 

et le saint d’Israël, notre roi. 

3. Sera affermie; solidement établie. 
6. Votre vérité; c'est-à-dire votre fidélité à tenir 

vos promesses. 
7. Les fils de Dieu, dans le style de l’Écriture, se 

dit ordinairement des anges, surtout lorsqu'on parle 
des cieux. 
M. Un superbe. Rahab (l'Égypte). Voir la note sur 

Psaume LxxxvI, 4. 
13. Le Thabor. Voir la note sur Juges,1v, 6. — L'Her- 

Mon, chaine de montagnes, au nord de la Palestine. 
48. Corne ; c'est-à-dire force.Voirla notesur Psaume 

XVII, 3. 
19, Sous sa protection. Ces mots ne se lisent ni 

dans la Vulgate, ni dans les Septante, mais sont in- 

diqués suffisamment par le texte hébreu, qui porte 
à la lettre : Parce que Jahvéh est notre bouclier, et 
le saint d'Israél, notre roi. Or, en hébreu bouclier 
se prend trés souvent pour Dieu protecteur, protec- 
tion divine. — Quant aux mots le saint d'Israël 
(c'est-à-dire Dieu), notre roi, ils forment un second 
sujet grammatical du verbe 27 a pris. Toute autre 
analyse serait évidemment contraire à la Vulgate, 

aux Septante et à la version latine qui se trouve dans 
les ceuvres de saint Jéróme, car le savant Pere y dit 
expressément : « C'est du Seigneur et du saint d'Is- 
raël que vient notre protection : Quia a Domino est 
protectio nostra et a sancto Israel rege mostro ». 
(Glaire). 



214 Psalmus LXXXIX, 20-37. 

LIL. (Ps. LX XIEE -IQXX XIX). — Oratio ad impetrandum Dei auxilium (LXXXIX). 

3 

20 Tore ἐλάλησας ἐν ὁράσει τοῖς υἱοῖς 

σου, καὶ εἶπας ᾿Εϑέμην βοήϑειαν ἐπὶ δυ- 
varOv, ὕινωσα ἐχλεχτὸν ἐκ τοῦ λαοῦ μου. 
21 Εὕρον Aavid τὸν δοῦλον μου, ἕν &Àé& 

22 Ei 
συναντιλήινεται αὐτᾷ, καὶ ὁ βραχίων μου 

23 Οὐχ ὠφελήσει ἐχϑοὸς 
καὶ υἱὸς ἀνομίας סט 

6 , 2/ 2 , \ , 
/ / A/C ἁγίῳ ἔχρισα αὐτοῦ. γὰρ χείρ μου 

/ 2 , 

κατισχύσει αὐτόν. 
ὃν αὐτῷ, 

τοῦ χαχῶσαι αὐτόν. ?* Καὶ συγχόψω ἀπὸ 
προζτώπου αὐτοῦ τοὺς ἐχϑρους αὐτοῦ, καὶ 

25 Καὶ 
ς 2 / / \ SRE / 5 2 

5j 00108060 μου καὶ 70 5806 μου μιδτ᾽ QU- 
m ^ 6 

τοῦ, καὶ ἐν τῷ ὁνόματί μου טו 070 
 - כ

τὸ χέρας αὐτοῦ. ?5 Καὶ ϑήσομαι ἐν ϑα- 
λάσση χεῖρα αὐτοῦ, καὶ £v ποταμοῖς δεξιὰν 

τω כ 

τοὺς μισοῦντας αὐτὸν τροπώσομαι. 

αὐτοῦ. “21 Αὐτὸς ἐπικαλέσεταί ue’ Πατήρ 
μου εἰ σὺ, 0806 μου χαὶ ἀντιλήπτωρ τῆς 

! 28 K 2 \ , 9 [4 

σωτηρίας μου. ἀγα πρωτότοχον ϑή- 
σομαι αὐτὸν, ὑψηλὸν παρὼ τοῖς βασιλεῦσι 
τῆς γῆς. 

\ pi ͵ Ν 6 / ^ τὸ ἔλεός μου, καὶ ἡ διαϑήχη μου πιστὴ 
αὐτῷ. 

TT} A - ^ [o ₪- 

^? Εἰς τὸν αἰῶνα φυλάξω αὐτῷ 

30 Καὶ ϑήσομιαι εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ 
αἰῶνος τὸ σπέρμα αὐτοῦ, καὶ τὸν ϑρόνον 

2 “ὦ c ^ c / - 2 x 3! 2 \ 

αὐτοῦ ὡς TÓG ἡμέρας τοῦ οὐρανοῦ. Eur 
ἐγκαταλίπωσιν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ TOY νόμον 
μοῦ, καὶ τοῖς κρίμασί μου μὴ πορευϑῶσιν, 
32 ξὰν τὰ δικαιώματά μου βεβηλώσωσι, καὶ 

τὸς ἐντολάς μου μὴ φυλάξωσιν. 33 Ἔπι- 
Ἢ כ Cc. δ \ 2 , 2 ₪- ^ 

σχεψομαι ἐν Qo. (0 τὰς ἀνομίας ,טד καὶ 
4 CA M , , - 

ἐν μάστιξι τὸς ἁμαρτίας αὐτῶν. 
1 M \ » 4 

S To δὲ 82806 μου οὐ μὴ διασκεδάσω 
2 5 2 m 2 \ M 2 , 2 ₪- 2 , 

ἀπ᾽ αὐτοῦ, οὐδὲ μὴ ἀδικήσω ἕν τῇ ἀληϑείᾳ 
t t 

» N 2 \ \ / 

μου  ** οὐδὲ μὴ βεβηλώσω τὴν διαϑήκην 
Ν - ^ 

μου, καὶ τὰ ἐχπορευόμενα διὼ τῶν χειλέων 
 € ! / ה כ 2

μου οὐ μὴ ἀϑετήσω.  ?9 105 ὥμοσα ἐν 

τῷ ἀγίω μου, εἰ τῷ Δαυὶδ ινεύ EU LN U ŒYLO μου, EL τυ 2/0000 V/SUOOLLOL TO 

20. A?: (pro υἱοῖς) ἁγίοις. 91. AN: ἐν ἐλαίῳ cy. 
μι8. 22. X: κατισχ. αὐτῷ. 23. A! (pr. manu) 
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24. B!: 
τὸς ἔχϑρ. αὐτῇ ἀπὸ προς. αὐτῷ (AT: συγκ.: τὸς 

ἐχϑο. ua ἀπὸ mo. αὐτϑ). 27. A: ὃ ϑεός. 28. AN: 

Καὶ ἐγὼ. 30. X: ἕως τὲς qu. 31. Al: ἐγκαταλεί- 
πωσιν. X* oi. Α57 ἐν (ἃ. τοῖς). 32. Al: βεβηλῶς 

0800 33. X: ἐπισκέψω μαι. A: (pro éuaer.) ἀδι-- 

κίας. 34. EF: διασκ. ἀπ᾽ αὐτῶν. 35. EF: 807 8 μὴ 

Beg. :א ἐν τῇ διαϑήκῃ. 36. F* τῷ. 

A2: (pro σεροςῦ. 78 XC.) κακώσει. συγ. 

20. A vos saints. Hébreu 

(à Samuel) ». 

23. Hébreu : > l'ennemi ne le surprendra pas, et 

le fils d'iniquité ne l'opprimera point ». 

24. Je taillerai en pièces. Hébreu 

Je les mettrai en fuite. Hébreu : > je les frapperai ». 

32. Hébreu : > s'ils violent mes préceptes et n'ob- 

servent pas mes commandements ». 

: « à ton fidèle serviteur 

: «je battrai ». — 

33. Hébreu : 

leurs transgressions et par des coups 

quités ». 

4^. Hébreu «et je ne manquerai pas à ma fidé- 

lité ». 

35. Hébreu : « je ne violerai point mon alliance, et 

ce qui est sorti de mes lèvres, je ne le changerai 

pas ». 

« je visiterai (punirai) de la verge 

leurs ini- 

₪ 



Psaume LXXXVIII, 20-37. 215 

ἘΠῚ. (Ps. LNXEII-LXXNX WEEK). — Priére pour obtenir le secours de Dieu (LXXXVIII. 

20 Tune locütus es in visióne sanctis ?? Electus 
d a Deo 

[tUIS, — David 
et dixísti Pósui adjutórium in po- 1 Reg. 16, 

^ ^ 12-13. E [ténte : zi 
et exaltávi eléctum de plebe mea. 7-15. 

2 Reg. 7 
— ! 8-17. 

21 Invéni David servum meum : . τὶ ל 
, . eg. 16, 13. 
óleo sancto meo unxi eum. Act. 13, 22. 

?? Manus enim mea auxiliábitur ei : Is. 41, 10. 
et bráchium meum confortábit eum. 

55 Nihil profíciet inimícus in 60." 
et filius iniquitátis non appónet nocócre 

jei: 
Lo + 

[ejus : Que 
et odiéntes eum in fugam convértam. 

misericórdia mea 

[cum ipso : 
et in nómine meo exaltábitur cornu 

25 Et véritas mea, et 

[ejus. 
26 Et ponam in mari manum ejus, 1 ee 

. Pie , . S. , e 

et in flumínibus déxteram ejus. Deut. 11, 24. 

?1 JIpse invocábit me : Pater meus es 795 1, + 
2 Reg, 7, 14. 

[bus T ל 
Deus meus, et suscéptor salütis meæ.  Hebr. 1, 5. 

58 Et ego primogénitum ponam illum Col. 1, 15. 
excélsum prz régibus terræ. Rie $ 

59 In ætérnum servábo illi misericór- 4 ECC 
[diam meam : 

et testaméntum meum fidéle ipsi. 
30 Et ponam in sæculum 506011 semen LE 

an. 2, : 
[ejus : 

et thronum ejus sicut dies coeli. 

31  Siautem derelíquerint fílii ojus legem 

[meam : 

et in judiciis meis non ambuläverint : 

32 sj justítias meas profanáverint : 

et mandáta mea non custodíerint : 

44. 

33  yisitábo in virga iniquitátes eórum : 3 Reg. 7, 

et in verbéribus peccáta eórum. 

?* Misericordiam autem meam non dis- τς, 54, 10. 

[pérgam ab eo : 

neque nocébo in veritáte mea : 

35 — peque profanábotestaméntum meum : 

et quz procédunt de läbiis meis non 3m: 22 19. 
 = , ס*

[fáciam irrita. , 95. 
B , ₪ Be 97, δ. 

?6 Semel jurávi in sancto moo, 1 Reg, 15, 29. 
. . : , . an 

si David méntiar : æternum. 
37 Ps, 71, 5, 17. 

semen ejus in ætérnum manébit. 

20-38. Deuxième partie. — Dieu rappelle les pro- 
messes divines failes à la famille royale. 

20. Alors; c’est-à-dire au temps de la promesse 
mentionnée aux y. 3-4, promesse sur laquelle le Psal- 
miste revient après une longue digression, et qu’il 
présente avec plus de détail. — A vos saints pro- 
6168, Samuel, Nathan et Gad. 

25. Corne; c'est-à-dire force. Voir la note sur 
Psaume xvui, 3. 

28. Premier-né signifie ici, comme en plusieurs 
autres passages de l'Écriture, un fils bien-aimé, 
préféré par le père à ses autres enfants ou distin- 

Et concídam a fácie ipsíus inimícos exaltabi- 

Deut. 11, 21. 

2 Reg. 7, 16. 

?0 — Alors vous parlàtes dans une vision à vos 
[saints 

et vous dites : « J'ai prêté mon secours à 
[un homme puissant; 

et j'ai exalté un élu du milieu de mon peu- 
| ple. 

?1 J'ai trouvé David mon serviteur, 
je l'ai oint de mon huile sainte. 

Car ma main le soutiendra, 
et mon bras le fortifiera. 

23 [’ennemi ne pourra rien contre lui, 
et le fils d'iniquitó ne pourra plus lui 

[nuire. 
?^ — Kt je taillerai en pièces à sa face ses enne- 

(mis, 

et ceux qui le haissent, je les mettrai en 
[fuite. 

et ma miséricorde seront 
[avec lui, 

et en mon nom sera exaltée sa corne. 

19 ex Et ma vérité 

?6 Et je poserai sa main sur la mer, 
et sa droite sur les fleuves. 

e Lui-méme m'invoquera, disant : « Vous 
[étes mon pere, 

mon Dieu, et le garant de mon salut ». 
?8 Et moi, jel'établirai mon premier-né, 

le plus élevé des rois de la terre. 
?9 — Éternellement je lui conserverai ma mi- 

[séricorde, 

et mon alliance lui sera fidéle. 
30 Et j'établirai sa race dans les siècles des 

[siecles, 

et son tróne comme les jours du ciel. 
31 — Maissi ses fils abandonnent ma loi, 

s'ils ne marchent pas dans mes jugements, 

? s'ils violent mes justes ordonnances, 

et ne gardent point mes commandements, 

33  Jevisiteraiavecune verge leurs iniquités, 

et avec des fléaux leurs péchés. 

3* Mais je ne retirerai pas ma miséricorde de 
[lui, 

et je ne manquerai pas à ma vérité; 

35 Et je ne violerai point mon alliance, 

et les paroles qui sortent de ma bouche, je 

[ne les rendrai pas vaines. 

36 J'ai juré une fois par ma sainteté, 

que je ne mentirai pas à David. 

Sa race demeurera éternellement, - [2] 

gué par quelque glorieuse prérogative. Cf. Exode, 

IV, 22; Ecclésiastique, XXXVI. 14. 
29, Et mon alliance lui sera fidèle, j'observerai fi- 

dèlement l'alliance que j'ai faite avec lui. 
30. Et j'établirai...son trône, de manière qu’il dure 

autant quele ciel. Ces paroles ne conviennent qu'au 

règne de Jésus-Christ. 
31. Dans mes jugements, s'ils n'observent pas mes 

préceptes. 
36. Une fois pour toutes ; c'est-à-dire irrévocable- 

ment. — Par ma sainteté, c'est-à-dire par mon saint 

nom. 



216 Psalmus LXXXIX, 38-53. 

ΕἼ. (Ps. LXXIII-LXXXIX). — Oratio ad impetrandum Dei aucrilium (LXXXIX). 

, 2 ₪ 2 M = - 38 8 4 ς 

(0006 ŒUTOL εἰς TOY GLiCYG LEVEL, και 0 

ϑούνος αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος ἐναντίον μου, καὶ 

εἰς ἡ σελήνη κατηοτισμένη εἰς τὸν αἰῶνα, 
xci 0 μάρτυς ἔν οὖραν (πιστός. Διάψαλμα. 

/ De ' 2 

39 NU δὲ ἀπώσω χαὶ ἐξουδένωσας, «ve- 

βάλου τὸν Χοιστόν σου. 3? Κατέστρεψας 
τὴν διαϑήχην τοῦ δούλου σου, ἐβεβήλωσας 

1 Καϑ εῖ- 

φοαγμοὺς αὐτοῦ, 
δειλίαν. 13 Air οπασαν 

αὐτὸν πάντες οἱ διοδείοντες ὁδὸν, ἐγενήϑη 

^ -" ^ Er 2 - 

εἰςτὴν ynv τὸ ἁγίασμα αὐτοῦ. 
^ , * m = 

LES πάντας TOUS εϑου TU 
 - כ ,

ὀχυρώματα αὐτου 

 - , - כ , - - «<

ὀνειδος τοῖς γείτοσιν αὐτοῦ.  **"YYwOug 
o du» בש ἘΞ εν הו ἽΝ τὴν OEEUUY τῶν ἐχϑοων αὐτου, EVDPOUVUS 
͵ JAY 1" πάντας τοὺς ἐχϑοους αὕτου. ATEGTOE- 

Men A קי 
VUS τὴν βοηϑειαν τῆς δοιιφαίας αὐτου, καὶ 

 בו - 2 - 2 19 1 2 2

OCZ 6/76/0600 αυτουι cy TU TTORE LUN. 

 \  A - 2 Mכ = = 1

55 Κατέλυσας ἀπὸ χαϑαοισμοῦ αὐτὸν, TOY 
 - , - ^ - כ ,

ϑούνον αὐτοῦ εἰς τὴν γὴν χατέῤῥδαξας. 
c , e , 2 

ἡμέρας rov 0000 cv- 
LE כ , \ 

+5 Ecuirxovras τάς 
 - , , - כ -

τοῦ, κατέχεας αὐτοῦ αἰσχύνην. 110/06 
2 

«ἀποστρεφῃ ῃ εἰς τέλος, 
. 48 ; . 0075 σου; *5 1 

1€ , , 

ἜΤ Ewç πότε, κύριξ, 
> , c - 
ἐχχαυϑήσεται ὡς 7v9 

, c \ ^ 

σϑητι τίς ἡ ὑπόστασίς μου μὴ γὰρ μα- 
 -  \ c LIרו ,

ταίως EXTLOUS πάντας τοὺς υἱοὺὶς τῶν ἀν- 
  n ΔΙ; 7ש < , , ,

ϑοώπων; ** Tic ἐστιν ἄνϑοωπος ὃς ζήσεται 
M 2 x , c * ^ 

χαὶ ovx ὄψεται ϑάνατον, QUOETUL τὴν Wv- 
^ 2 - 2 A oe , = 

χὴν αὐτοῦ ἐκ χειρὺς ἄδου; Διάψαλμα. 
50 IL — 5 A. בכף:. J . : \ 2 / - 3 , 

 , ἔστιν TU ÉLET σου τὰ 60016, κύριεסט
₪ P4 ^ \ ₪ ר - - , 

& ὥμοσας τῷ 210000 ἐν τῇ ἀληϑείᾳ σου; 
  4 - bכ - , , =

51 Mynodmtt, VOLE, 70% ὀνειδισμοῦ τῶν 
TES ΤῊ ὃ ὁ , - LES 

δοίλων σου, OÙ ὑπέσχον ἐν τῷ Z0A7(0 μου 
πολλῶν ἐϑνῶν. *? Οὗ ὠνείδισαν οἱ ἐχϑοοί 
σου, κύριε, οὗ ὠνείδισαν TO = ἀντάλλαγμα 
TOU Χριστοῦ σου. 

55 Εὐλογητὸς κύριος εἰς τὸν αἰῶνα" γέ- 
VOITO, γένοιτο. 

37. X: μένει. 38. A! (pr. manu) X* Ze. 
  Διήρπαζον αὐτὸν. A: où παραπορευόμεγοιא: .49

τὴν 00. 43. E: τῶν ϑλιβόντων αὐτῶν S. αὐτ. 
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 .v.41 טגדב ἘΠῚ א גב
 .v 45. ף סב חתפ

45. A?2EF: .9אש ₪078. 46. A: (pro 3968) χρό: '8- 

X: αὐτῷ aio y. EF* zzv. 47. A?B*: ἀποστρέψεις 
11. ἀποστρέφῃ). et ABIN: τίς μον ἡ ὕὑπόστ. 
49. B't- (a. ἄνϑρ.) 9. N (sec. m.) A: ποῦ &ow. 

54. X* κύριε. E: UE (B!N: οὗ er). 

38. (H. 515-983). Hébreu : > son trône sera devant moi 
comme le soleil, et, comme la lune, il durera à 
jamais ». 

39. Vous avez éloigné votre Christ. Hébreu : « 
tes irrité contre ton oint ». 

40. Son sanctuaire. Hébreu : « sa couronne ». 
41. Hébreu:« tu as renversé tous ses murs. tu as 

ruiné ses forteresses ». 
43. De ceux qui l'opprimaient. Hébreu : 

ennemis ». 
44. L'aide. Hébreu : 
46. Hébreu : 

tu 

« de ses 

« le tranchant ». i 
« tu as abrégé les jours de sa jeunesse. 

tu l'as couvert de honte ». 
41. Détournerez-vous entiérement. Hébreu 

cherez-vous ». 
48. Hébreu : « souviens-toi du peu de durée (de ma 

vie) et pour quelle chose vaine tu as créé tous les 
fils de l'homme ». 5 

51. Hébreu : « souviens-toi, Adonai, de l'opprobre 
de tes serviteurs; (souviens toi que) je porte en mon 
sein (l'opprobre) de tous ces peuples nombreux ». 

52. Hébreu : « (souviens-toi) des outrages de tes en- 
nemis, ó Jahvéh, par lesquels ils ont outragé les ta- 
lons (les pas, les démarches) de ton oint ». 

: 5 Cd 



Psaume LXXXVIII, 38-53. 217 

ἘΠῚ. (Ps. LXXII-LXXXWVIEWN). — Prière pour obtenir le secours de Dieu (LXXXVIII). 

38 et thronus ejus sicut sol in conspéctu 2 mg, 7, 16. 
[meo, zer. 33, 20-21, 

et sicut luna perfécta in ætérnum : A 
et testis in coelo fidélis. Hebr. 6, 13. 

39 Tu vero repulísti et despexisti : 3^ At nunc 
rex hu- 
miliatus. 

distulísti Christum tuum. Ps, 43, 10-22. 

*0 Evertísti testaméntum servi tui : Ps. 73, 7. 

profanásti in terra sanctuárium ejus. 

*!  Destruxísti omnes sepes ejus : 
posuisti firmaméntum ejus formídinem. 

*? Diripuérunt eum omnes transeüntes Ps. 80, 13. 
[viam : 

factus est oppróbrium vicínis suis. 
*3  Exaltásti déxteram depriméntium ps. 43, 14; 

eum. s 44 
letificásti omnes inimícos ejus. 

** Avertísti adjutórium gládii ejus : 
et non es auxiliátus ei in bello. 

*  Destruxisti eum ab emundatióne : 
et sedem ejus in terram collisísti. 

*6 Minorásti dies témporis ejus : 2 
perfudisti eum confusióne. Prov. 10, 27. 

"1 Usquequo Dómine avértis in finem : &* b 19. 
auxilium. 

exardéscet sicut ignis ira tua? Ps. 76, 8; 
: 78, 5 

*5 Memoráre quz mea substäntia : NR 
numquid enim vane constituísti omnes en 

[filios hóminum? 
*9 — Quis est homo, qui vivet, et non vi- Eccli. 40, 1-2. 

(débit mortem : 1% 95 1L 
éruet ánimam suam de manu ínferi? Ps. 48, 9. 

59 Ubi sunt misericordiæ tuæ antiquæ ps. 16, 6. 

τ [Dómine, 
sicut jurásti David in veritáte tua? 

5! Memor esto Dómine oppróbrii servó- 
[rum tuórum 

(quod continui in sinu meo) multárum 9 Par, 12, 3. 
[géntium. 

5 Quod exprobravérunt inimici tui Dó- ^"? 
[mine, 

quod exprobravérunt commutatiónem 
À [Christi tui. 
?5 Benedictus Dóminus in ætérnum : Ps.40, 14. 

fiat, fiat. 
συ ו וו ו יהוו  -  - τ ὃ ὃΘὃΘὃ6ὨΖΓΖΣΖ 

38. Et son trône sera comme le soleil... Voir la 
note sur II Rois, vit, 17. — Et le témoin qui est dans 
le ciel est fidèle. Ce témoin fidèle est Dieu lui-même, 
qui est le garant de sa propre parole à laquelle il 
est fidèle. Les commentateurs voient là une allusion 
à l'arc-en-ciel, témoin de l'alliance que Dieu fit avec 
Noé (Genèse, 1x, 9-16). 

39-52. Troisième partie. — Tableau de la désolation 
dans laquelle est tombé le royaume. — Votre 
Christ, le roi, Roboam, ou Sédécias, ou un autre roi, 
au temps duquel le Psaume a été composé. 

40. Vous avez profané sur la terre son sanctuaire. 
Voir la note sur Psaume rxxm, 7. D'après l'hébreu : 
1616 à terre et foulé aux pieds sa couronne. 

58. et son trône sera comme le soleil en ma 
[présence, 

et comme la pleine lune, éternellement, 

et le témoin qui est dans le cielest fidele ». 
Et vous cependant, vous avez rejeté et 

[méprisé : 

90 

vous avez éloigné votre Christ. 
Vous avez renversé 18111866 faite avec vo- 

[tre serviteur; 
vous avez profané sur la terre son sanc- 

[tuaire. 
Vous avez détruit toutes ses haies; 

vous avez répandu dans ses forteresses la 
(frayeur. 

Tous ceux qui passaient dans le chemin 
[l'ont pillé : 

il est devenu l'opprobre de ses voisins. 
Vous avez exalté la droite de ceux qui 

[l'opprimaient ; 
vous avez réjoui tous ses ennemis. 
Vous avez détourné l'aide de son glaive, 
et vous ne lavez pas secouru dans la 

[guerre. 

^5 Vous l'avez dépouillé de son éclat, 
et son trône, vous l'avez brisé contre la 

 ו

Vous avez abrégé les jours de sa durée : 
vous l'avez couvert d'ignominie. 

Jusques à quand, Seigneur, détournerez- 
[vous entiérement votre face 

et votre colère s'embrasera-t-elle comme un 
[feu? 

Souvenez-vous de ce qu'est mon étre : 
car est-ce en vain que vous avez créé tous 

(les fils des hommes? 
Quel est l'homme qui vivra et ne verra 

[pas la mort? 
qui retirera son âme de la main de l'enfer ? 
Où sont vos miséricordes anciennes, Sei- 

[gneur, 

telles que vous /es avez jurées à David 
[dans votre vérité ? 

Souvenez-vous, Seigneur, de l’opprobre 
[de vos serviteurs 

(que j'ai gardé dans mon sein), et qu'ils 
[ont souffert de la part d'un grand nombre 

[de nations; 
souvenez-vous de ce que vos ennemis ont 

[reproché, Seigneur, 
de ce qu'ils ont reproché le changement 

(de votre Christ. 
Béni le Seigneur éternellement! ainsi 

soit, ainsi soit. : 

46 

4 - 

ΟῚ 

A4. Vous avez détourné l'aide de son glaive ; c’est-à- 
dire vous avez rendu ses armes impuissantes et 

inutiles. 
48. Les fils des hommes; hébraisme, pour Jes 

hommes. * 
49. Ne verra pas: hébraisme, pour n eprouvera 

pas, ne subira pas. 
52. Le changement de votre Christ :1e changement 

de vos dispositions envers le roi descendant de Da- 
vid, disent les commentateurs de la Vulgate ; mais le 
sens de l'hébreu est différent. Voir p. 216. 

53. Béni le Seigneur. Cette doxologie marque la 
fin du troisième livre des Psaumes. 



Psalmus XC, 1-12. 

V. (Ps. XC-CVl . — Peccatoris oratio ut sibi ignoscatur (XC). 

IIO 

Προςευχὴ rov Muv om, ἀνθοώπου rov Jeov. 

4 - c ^ *A/ δ.» PES εξ 5 2 Κύριε, καταφυγὴ ἐγενήϑης ἡμῖν ἐν 
- \ - 5 M y - 

γενξα καὶ γενεᾷ. * 1100 rov 007 γενηθῆναι, 
^ - i] - x , 

zai πλασϑῆναι τὴν γῆν xai τὴν οἰκουμένην, 
Ἁ ΜΝ - , - - x Le 

καὶ ἀπὸ τοῦ αἰῶνος ἕως τοῦ αἰῶνος OÙ El. 
3 2 , M כ Fr 

My ἀποστρεψης ἄνϑοωπον sig ταπείνω- 
X E mE. , - ב , 

σιν, καὶ εἴπας ἔπιστρειννατε, υἱοὶ ἀνθοώ- 
4 €, 22 m M P 3 D) ^ - 

TOY. Ort χίλια dE Log οφϑαλμιοῖς σου, 
ε 1 Ὁ = τ ^ 4 τ 

ὡς ἡ ἥμερα ἡ ἔχϑες ἦτις διῆλθε, ו 

5 To 22 

5 Τοπρωὶ «ccs χλόη παρέλ- 

λακὴ ἕν νυχτί. ξουδενώματα αὐτῶν 
ἔτη ἔσονται. 
Sor 
c 
€OTT 

I^ 

παρέλθοι" TO 

σχληρυνϑείη καὶ ξηραν- 

= 2 , ^ 
TONQUE ἄνθησαι καὶ 

 , כ ,

5006 ἀποπέσοι, 

ϑείη. 
 אב 14

χαὶ ἐν 

8"ESov tac 
€ 2% 

0 GLOY 

 - כ - ? ,

ATOLEY ἕν τῇ 0077 GOV, 
υ , ^ à i 

! 67006 07006. 
> , , c - 

ἐνώπιον ἡμῶν 

9 Ὅτι 

17 

CE ETT σου, 
^ - 

εἰς φωτισμὸν τοῦ προςώπου σου. 
, 2 

cr 
E c c , c - Den ^ 

πάσαν CL NUEOU μῶν eoe 2401 ju - λίπον, 

Tu srm 
c c , 

eL zutQut 

2 re z TY 

0077 σου PM 018 ὡς 
10 

in^. 
ἡμῶν 

ἀράχνη ἐμελέτων, τῶν ἕτων 
2 » ^ LA 

ἡμῶν £v αὐτοῖς ἑβδομήκοντα £r ἐὰν δὲ ἐν 
M , 3 . , ,ד * = - 

δυναστείαις, ὁγδοήχοντα ET, καὶ TO πλεῖον 
2 M , M , c > — .. 

αὐτῶν 0א% 06 xai πόνος. Ὅτι ἐπῆλϑε πραὔ- 
 כר , 6 - \ . , ר

της ἐφ᾽ ἡμᾶς, καὶ παιδευϑησόμεϑα. 

!! Τίς γινώσχει τὸ χράτος τῆς ὀργῆς σου, 
 - σου, 13 ἔξαטסט  ic 700%. > - 12 > χαὶ ἀπὸ τοῦ φύβου τουב

, ^ EU. 

οιϑμήσασϑαι; Τὴν δεξιάν oov οὕτω γνώρι- 
Ν \ - 3 

σον͵ καὶ τοὺς πεπαιδευμένους τὴ καρδίᾳ ἐν 
5 4 t ^ t 

, 

σοφιᾳ. 

  τῷ Movog. A: Moor. EF* τῷ. 157 σὺא: .|

ζω uM 3 CES d HL, Ἐπ αὶ Fe re 
(ad. éyer.). 2. A: xai ξως. A^r (p. ei) ὁ eos. 3. A: 
οὗ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων: 4. A+ (p- gov) κύριε (A* 

uncis incl.). X: (pro ὡς 7) ese. EF* (pr.) 7 
X: ydes. 5. *: ἔτι ἔσονται. 0. X: ἐνϑήσει. T1. A: 
ééelkeénouesr. 8. EF: ἐναντίον 68. 9. A: ἐξέλεισιον .. 

LXXXIX. (H. XC). 
sent nées ». 

3. Hebreu : « tu fais rentrer les hommes dans la 
poussière et tu dis : Fils de l'homme, retournez (à la 
terre) ». 

4. Nocturne. Hébreu : « de nuit ». 

5. Hébreu: « tu les fais couler (comme un tor- 
rent); ils sont comme un songe, qui, le matin, dis- 
parait comme l'herbe ». 

6. Hébreu : > le matin 6116 fleurit et elle disparait; 
le soir on la coupe et elle seche ». 

1. Hébreu : « nous sommes consumés par ta co- 

lere, et nous sommes troublés par l'ardeur (de ton 
courroux) ». 

2. Fussent faites. Hébreu : « fus- 
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 .v.10 תורובגב א גב
rn»33 הנתאב  ^Nץמקב  

 .ib איבנו א נב

ἐξελείπο μεν. AN: eset &o. 10. 85: (1. αὐτοῖς) ἔγχε-- 

αὑτοῖς. 3: [ἐφ᾽ ἡμᾶς]. 11. A: ἀπὸ rov φόβον 

σον τὸν ϑυμόν cov (σα τὸν ϑυμιόν AEF). 12. B'* 
οὕτως. א (sec. m.) A: γνώρισον μοι. A!E: πεπε-- 

Órnuévas 1 σπετεαιδευ u.). 3 

8. Le temps de notre vie. Hébreu : « nos fautes 
cachées ». : 

9. Hébreu : « tousnos jourss'en vont par ton cour- 

roux; nos années s'évanouissent comme un son ». 
10. Leur surplus. Hébreu : > l'orzueil (que fait éprou- 

ver cette longue vie) ». — Parce que survient (votre) 
mansuétude, et nous sommes emportés. Hébreu : > car 
(la vie) passe rapidement et nous nous envolons ». 

112. Hébreu : « (qui connait [prend garde à] ton 
courroux pour te craindre? » 

2. Hébreu : « enseigne-nous à compter nos jours 
de telle sorte que nous amenions notre cœur à la 
sagesse ». Les Septante ont lu yeminka, « ta droite ». 
au lieu de yaménu, > nos jours ». 



Psaume LXXXIX, 1-12. 249 

AV. (Ps. LXX XI X-CV). — Le pécheur implore le pardon (LXXXIX). 

Psalmus I XXXIX. 
Deut. 33, 1. 

1 Orátio Móvsi hóminis Dei. Jos. 14, 6. 

Dómine, refágium factus es nobis, Homo 
brevis et 

EA L » Deus 
a generatióne in generatiónem. zeternus, 

? Priüsquam montes fierent, Deut. 33, 27: 
aut formarétur terra et orbis : 3,244 

 . 49, 7ו , 15: 7. a seculo et usque in séeulum tu es Deusה
3 Ne avértas hóminem in humilitátem : Prov. 8, 25, 

Job, 38, 8. 
He. o ₪ AUT Dent. 32, 18. 

et dixisti : Convertímini fílii hóminum. E c 
: Len à \ Gen. 3, 19. 
+ Quóniam mille anni ante 060108 tuos, Eccle. 12, 7. 
tanquam dies hestérna, quæ prætériit : ו 3» 8. 
et custódia in nocte, 3% 

5 que pro níhilo habéntur, eórum anni 
: [erunt. | ד 

6 Mane sicut herba tránseat, 51, 12. 
Eccli. 14, 18. 

, , Job, 14,2 
mane flóreat, et tránseat : Mat. 6, 30. 
véspere décidat, indüret, et aréscat. x: ^ da 

R2 ως Ὅς 

0 ₪ ^ res Nah. 1, 6. 
! Quia defécimus in ira tua, Num, 14, 29. 

Deut. 1, 35; 
9, 19; P 20, 

et in furóre tuo turbáti sumus. 
8  Posuisti iniquitátes nostras in COD- previs vita 

[spéctu tuo : ob 
sæculum nostrum in illuminatióne vul- Peccata. 

[tus tui. 
9? Quóniam omnes dies nostri defecérunt : 

et in ira tua defécimus. 
Anni nostri sicut aránea meditabüntur : 

10 dies annórum nostrorum in ipsis, 
[septuagínta anni. PN “δ 

Si autem in potentátibus, 
[anni : Job, 14, 1. 

et ämplius eórum, labor et dolor. Eceli, 15, 8. 
Quóniam supervénit mansuetüdo : et 

[corripiéómur. 
1 Quis novit potestátem ir tuæ, Miserea- 

et prz: timóretuo iram tuam 13 dinume- ‘ur Deus. 
[ráre? Eccli. 16, 

Déxteram tuanr sic notam fac, )ו 
et 6001108 corde in sapiéntia. SON 

LrvRE QUATRIEME. 

Psaumes LXXXIX-CV. 

LXXXIX. Ce Psaume, le plus ancien de la collec- 
tion, d'apres le titre,a dà étre chanté par le peuple 
d'Israel depuis PExode et ainsi conservé de mémoire. 
Plusieurs destraits qu'il contient rappellent la manié- 
re de Moise. Cf. Deutéronome, xxxi et xxxi. C'est à 
cause de son antiquité qu'il est placé en tête du 
IVe livre. — 11 fut composé sans doute à la suite 
de la condamnation portée contre les Israélites par 
le Seigneur qui, pour les punir de leurs continuelles 
révoltes, leur annonca que tous ceux qui avaient at- 
teint l’âge de 20 ans au moment de la sortie d'É- 
gypte, périraient dans le désert. 

1-6. Contraste entre la brieveté de 
l'homme et l'éternité de Dieu. 

2. Avant que...Le Psalmiste faitressorur ici l'éternité 
et l'immutabilité de Dieu,pour l’opposer à la faiblesse 
et à la brieveté dela vie humaine dont il va parler. 
..9. Ne détournez pas... Le sens de l’hébreu est tout 
différent. Voir p. 218. 

4. Veille ו veille dans la nuit. 
L'expression veille nocturne désigne ici un espace 
de temps tres court, puisque les Hébreux divisaient 
là nuit en trois veilles. 

la vie de 

octogínta pecle. 1. $,8 

Psaume LXXXEX. 

Priere de Moise, l'homme de Dieu. 

Seigneur, vous étes devenu un refuge 
[pour nous, 

de génération en génération. 
? Avant que les montagnes fussent faites, 

ou que la terre füt formée et le monde, 
de siécle en siécle, vous étes Dieu. 
Ne détournez pas un homme vers l'ab- 

[jection ; 
:« Tournez-vous vers moi, 

(fils des hommes =. 
Car mille ans, devant vos yeux, 
sont comme le jour d'hier qui est passé; 

| et comme une veille nocturne, 
? — Qui ne compte pour rien : ' ainsi seront 

(leurs années. 
l'herbe, l'homme 

(passe; 

 כ

car vous avez dit 

4 

Que le matin, comme 

que le matin il fleurisse et passe : 
que le soir il tombe, il durcisse et se dessè- 

(che. 
e nous avons dé- 

(failli, 
et par votre fureur nous avons été troublés. 
Vous avez mis nos iniquités en votre pré- 

[sence, 
etle temps de notre vie à la lumiére de 

[votre visage. 
C’est pourquoi tous nos jours ont défailli, 
et par votre colère nous avons défailli. 
Nos années s'exercent comme Jl'araignée. 

Les jours de nos années sont en elles- 
(mémes de soixante-dix ans; 

pour les hommes robustes, elles vont à 
[quatre-vingts ans, 

et leur surplus est peine et douleur. 
Parce que survient votre mansuétude, et 

[nous sommes emportés. 
Qui connaitlapuissance de votre colère, 

et peut, à cause de la crainte qu'il a de 
[vous, les effets de votre colère, !? énumérer? 
Faites ainsi connaitre votre droite, 
et ceux qui sont instruits de cœur dans la 

| [sagesse. 

1 Parce que par votre colère 

11 

5. Leurs années; c’est-à-dire les années des fils 
des hommes, nommés v. 3. 

6. Que le matin...; image de la brieveté et de la 
fragilité de la vie humaine. 

7-11. Ce sont les péchés de l’homme (d'Israél re- 

belle dans le désert) qui abrègent ses jours en at- 
tirant la colère de Dieu sur lui. 

9. Nos années. Nos années sont en effet sem- 
blables à l'araignée qui travaille et s'épuise à faire 
une toile si fragile, que le moindre attouchement 
peut la détruire. Mais il n'est pas question d'arai- 
gnée dans le texte hébreu. Voir p. 218. 

10. En elles-mêmes ; ordinairement; si aucune 
maladie ou tout autre accident extraordinaire ne 
vient en abréger le cours. — Parce que survient.....; 

c’est-à-dire, d'apres la Vulgate, notre vie ne va pas 
ordinairement au delà de quatre-vingts ans, parce 
que votre douce miséricorde vient, en nous enlevant 
de ce monde, nous délivrer des infirmités et des 
autres miséres, qui, dans un âge plus avancé, font de 
la vie une mort continuelle. Pour l’hébreu, voir p.218. 

12-17. Prière à Dieu, pour qu'il ait pitié de ses ser- 
viteurs et leur accorde ses grâces. 

19. Ce verset commence, pour le sens, dans la 
vulgate, à Faites, etc. Enumérer est la conclusion 
de la phrase du verset précédent; il est au con- 
traire en hébreu le premier mot du $. 12 et le sens 
est par conséquent tout différent. Voir p. 218. 



220 Psalmi XC, 13— XCI, 10. 
EV. (Ps. XC-CVID. 

18 »Ε ππίστρεινον, χύριε᾽ & ἴτε: xal πα- JOTOEW/0V, χύριξ᾽ ἕως πότε; καὶ πα 
 כ -

οακλήϑητι ἐπὶ τοῖς δούλοις σου.  '!' Ἕνε- 
, BU Da כ , IN 

πλήσϑημεν τοπρωΐ του ἕλεους σου, καὶ 
2 , Ν 2 / ₪ , 

ἡγαλλιασάμεϑα καὶ εὐφράνθημεν ἐν πάσαις 
ES ἘΠ ἢ crc 15 ES ,9. , ^ 

ταῖς ἡμέραις ἡμῶν. υὑφρανϑείημεν 

ἀνθ᾽ ὧν ἡμερῶν ἐταπείνωσας ἡμᾶς, 
6 » N / 
ὧν εἴδομεν κακά. 1 Καὶ 10e ἐπὶ rovc δού- 

\ » 6 

λους cov καὶ ἐπὶ τὰ sQyo σου, καὶ ὁδήγησον 

11 Καὶ ἔστω ἢ λαμπρο- 

> ^ 

ἑτῶν 

τοὺς υἱοὺς αὐτῶν. 
, ee 2 6 ₪ כ , 6 os \ \ 

της אטסוסט rov 0500 ἡμῶν ÉD ἡμᾶς, καὶ τὰ 

ἔργα τῶν χειρῶν ὑμῶν χατεύϑυνον EP 
2 Luce 

Coh 
-Airog ὠδῆς τῷ 0 

"Ὁ χατοιχῶν ἐν βοηϑείᾳ vov Ὑψίστου, 
t 

 / כ - כ  , ^ ^ mMכ

ὃν σχεπῃ TOU ϑεοῦυ του 0000/00 αὐλισϑήσε- 

ται. 2 Ἔρεϊ τῷ κυρίῳ" ᾿ΑἸντιλήπτωρ μου st 
Ν / 6 , כ AIN | , 

καὶ χαταφυγή μου, ὁ 0506 μου, ἑλπιὼω ἐπ 
 , < ,  A 7כ 0 3 , 2

αὐτον. ‘Ori αὐτὸς δύσεταί σε ἐκ παγίδος 
2 2 ^ ^ , 

ϑηρευτῶν, καὶ ἀπὸ λόγου ταραχώδους. 
 ,  - ! 2 9כדי 4

Ev τοῖς μεταφρένοις αὐτοῦ ἐπισκιάσει σοι, 
Ν 6 \ \ , 2 n 3 - 

καὶ ὑπὸ UGG πτέρυγας αὐτοῦ ἐλπιεῖς. 
δ“ Ὅπλῳ κυχλώσει 08 ἡ ἀλήϑεια αὐτοῖ, οὐ 

, 2 \ , m 6 2 \ 

087007 ἀπὸ φόβου νυχτερινοῦ" ὃ ἀπὸ 
! ! 

βέλους πετομένου ἡμέρας, ἀπὸ πράγματος 
διαπορευομένου ἕν σχότει, ἀπὸ συμπτώμα- 
τος χαὶ δαιμονίου μεσημβρινοῦ. 1 ΠΙΕεσεῖται 
5% τοῦ χλίτους σου ,וגוש καὶ μυριῶς ἐκ 

δεξιῶν σου" πρὸς σὲ δὲ οὐκ ἐγγιεῖ. ὃ Πλὴν 
τοῖς ὀφϑαλμοῖς σου κατανοήσεις, καὶ ἀντα- 

πόδοσιν ὡμαρτωλῶν ὄψει. 
0 \ , c ^ 

"Ὅτι ov, κύριε, ἡ ἐλπίς μου, τὸν Ὕψι- 
10 Où προςε- 

, \ \ ^ NR Y , € 2 כר 

5005700 πρὸς σὲ κακὰ, καὶ μάστιξ οὐχ ἐγ- 

v 

στον 5000 καταφυγήν σου. 

13. X: ἐπὶ τὸς déles. 14. EF+ (p. ἐλ. 68) κύριε. 
10. Ἀ: εὐφράνϑημιεν (B. 16. Α: 007-176 X: 
(pro τὰ ἔργ.) τὸ «ἔογον. AEFNT (in f.) καὶ τὸ 
ἔργον τῶν χειρῶν ἡ μῶν κατεύϑυγον. — Inscript. 

-»r shi "nuu njm הבומ ₪ 

germes iod E22 vit ENT 
n'a"s "reto :2a-522 nio וט 
ENT? invo AN תונש copy 16 
TEE 7m vire Tui 

  nim zy) onmiוניִלְפ וניחלא

nir why marie we השעמו 
5500315 1297 

NS 

ipio TS ox2 je Spes 26» 
DR DENT OI) nina רמא 
MEN "jut אּוה יִּכ וְּבדחַטְבֶא 
7g): bae indi רָבָדִמ up 
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VU nets ἽΠΕ NP אָכ ΕἾΠΌΝ ה 

  Ἢ 2110 EN Ta rn Rv 5בֶטְקִמ
ὮΞΝ 3x2 לפי immmx 7 7 
s» NS ףילא ְניִמיִמ "22 

my nob wan JUPE קר 5 
, inem 

not 55 oma mim nne: 9 
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5 C Uv ₪ ה 

j 
Y npo PERD + נמי T 

Ve 17. רנדא N23 

EF+ (p- Aavid) ἀγεσείγραφος Ta ̓ Ἑβραίοις. 2 Di. 

(p- ϑεός us) βοηϑός ue. EFT (a. AT.) καὶ. 3. AIN: 
ῥύσ. με. :א πακίδος. 8. ΑΒΊΝ: ὄψῃ. 

14-15. Hébreu : « rassasie-nous de ta miséricorde 
dès le matin (c’est-à-dire : au plus tôt, sans tarder) 
et nous tressaillirons... et nous passerons... et nous , 
nous réjouirons... ». 

16. Hébreu : « que ton cuvre se manifeste à tes 
serviteurs et ta gloire à leurs enfants ». 

17. La splendeur. Hébreu : « la bienveillance ». — 
Dirigez. Hébreu : > atfermis... affermis-la ». 

XC. (H. XCD. 1. Dans le secours. Hébreu : « sous 
l'abri ». — Sous la protection du Dieu du ciel. Hé- 
breu : « à l'ombre du Tout-Puissant ». 

2. Hébreu : « j'ai dit à Jahvéh : mon refuge et ma 

forteresse, mon Dieu en qui je me confie! » 
3. Qui m'a délivré. Hébreu : « qui te délivrera ». 

— Du filet des chasseurs. Hébreu : « du filet de l'oi- 
seleur ». — Et d'une parole meurtrière. Hébreu : 
« de la peste qui ravage ». 

4. Hébreu : « il te couvrira de ses plumes, et tu te 
réfugieras sous ses ailes; sa fidélité est un bouclier 
et une cuirasse ». 

9-6. Hébreu : « tu ne craindras ni les frayeurs de 
la nuit, ni la fléche qui vole le jour, ni la peste qui 
marche dans les ténebres, ni l'épidémie qui ravage 
en plein midi ». 
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IV. (Ps. LXXXIX-CV).— Prière pour obtenir la protection divine pendant la peste (ΧΟ). 

Convértere Dómine üsquequo? Fs. 6, 4. 

et deprecábilis esto super servos tuos. Ps. 142,8. 
1^ Repléti sumus mane misericórdia tua: I9??? 

et exultávimus, et delectáti sumus óm- 
[nibus diébus nostris. 

15  Letáti sumus pro diébus, quibus nos Ps 84, 7. 
[humiliásti : 

annis, quibus vídimus mala. Deut. 32, 7. 
Ps. 102, 7; 

16 Réspice in servos tuos, et in Ópera tua: — 959 

et dirige fílios eórum. 
 . Et sit splendor Dómini Dei nostri ps 137, 8וז

1 Laus Càntici David. 

Qui hábitat in adjutório Altíssimi, | 
Ps. 15, 8; 

in protectióne Dei cceli commorábitur. (2*5. 

9 : fad Es : Ps..17, 3; 
?  Dieet Dómino : Suscéptor meus estu, 141,6.” 

[et refügium meum : 
Deus meus sperábo in eum. 

?  Quóniam ipse liberávit me de láqueo protector 
Dvenanitum, Potens, 

et a verbo áspero. Ps. 123, 7. 
* Scäpulis suis obumbräbit tibi : AN 

et sub pennis ejus speräbis. PCIE 
5 Scuto circumdabit te véritas ejus : ל גס ἣν 

non 11116018 a timóre noctürno, . d 

6 à sagítta volánte in die, 
a negótio perambulánte in ténebris : 
ab incürsu, et daemónio moeridiáno. 

1  Cadent a látere tuo mille, et decem 
[míllia a dextris tuis : 

ad te autem non appropinquábit. DON. 59. 99 
8 Verümtamen óculis tuis considerábis : Ps 91, 12; 

et retributióneni peccatórum vidébis. Ups 

?  Quóniam tu es Dómine spes mea : — spes justi. 

Altíssimum posuísti refágium tuum. zy 12, 23; 
DRE 

10 Non accédet ad te malum : 

[super nos, 
et ópera mánuum nostrárum dirige 

[super nos : 
et opus mánuum nostrárum dirige. 

Psalmus XC. 

Is. 64, 22. 

Ex. 32, 12, 13. 
Deut. 32, 36. 

12  Revenez vers nous, Seigneur, jusqu'à 
[quand ?.. 

etsoyezexorable aux vœux de vosserviteurs. 
14^ Nous avons été remplis, dés le matin, de 

[votre miséricorde, 
nous avons tressailli d'allégresse ; et nous 
[avons passé tous nos jours dans les délices. 

15 Nous nous sommes réójouis pour les jours 
(auxquels vous nous avez humiliés, 

pour les années auxquelles nous avons vu 
[des maux. 

16 Jetez les yeux sur vos serviteurs et sur vos 
[ceu vres, 

et dirigez leurs fils. 
17 Et soit la splendeur du Seigneur notre 

[Dieu sur nous, 
et dirigez les œuvres de nos mains pour 

(nous, 
et dirigez l'euvre de nos mains. 

Psaume XC. 

1 Louange de cantique de David. 

Celui qui habite dans 16 secours du Très- 
(Haut 

demeurera sous là protection du Dieu du 
[ciel. 

Il dira au Seigneur : « Vous êtes mon sou- 
( [tien et mon refuge ; 

il est mon Dieu, j'espérerai en lui. 
Parce que c’est lui-même qui m'a délivré 

[du filet des chasseurs 
et d'une parole meurtrière ». 

+ Il te mettra à l'ombre sous ses épaules, 
et sous ses ailes tu espéreras. 

5 Sa vérité t'environnera de son bouclier. 
Tu n'auras pas à craindre d'une terreur 

(nocturne, 
6 d’une flèche volant dans le jour, 

d'une affaire qui marche dans des ténèbres, 
et de l'attaque d'un démon du midi. 

  A Mille tomberont à ton côté, et dix milleד
[à ta droite; 

mais le mal n'approchera pas de toi. 
8 Etmémetu considéreras de tes propres yeux, 

et tu verras la punition méritée des pé- 
[cheurs. 

9 Parce que tu as dil : > Seigneur, vous êtes 
[mon espérance », 

Trés-Haut pour ton 
[refuge, 

10 Je mal ne viendra pas jusqu'à toi, 

Uu 

 שכ

et que tu as choisi le 

BENE I e. um E ב 

XC. [ y a dans ce Psaume un changement de 
personnes, plus fréquent que dans aucun autre. 
Ce changement s'explique sans peine, si, avec J.-D. 
Michaelis, on suppose deux chœurs chantant alter- 
nativement:4'* voix, 1; 95 voix, 2; 11 voix, 3-8; 2° 
voix, 9^; 4re voix, 9»-13; discours de Dieu, 14-16. 
Composée probablement au temps de la peste, par 
laquelle Dieu punit le dénombrement d'Israél 
fait par David, II. Rois, xxiv, 4547 (cf. Psaume xc, 
3, 6-1), ce beau Psaume se distingue par l'élévation 
de la pensée, la vivacité des sentiments, l'ardeur 
de la foi, la simplicité de la confiance, la vivacité 
Jes couleurs et la limpidité du langage. 

2. L'hébreu porte : je dis, et non pas : 2l dira. 
3. Du filet....; c'est-à-dire des pièges des mé- 

chants et deleurs calomnies. 
4. Il te mettra... 11 te couvrira, en quelque sorte, 

de son corps, comme les soldats du premier rang 
dans une armée couvrent ceux qui sont derriére 
eux, et il te mettra à couvert sous ses ailes, comme 
une poule qui couvre ses petits, pour les conserver, 
lorsqu'elle les croit exposés à quelque danger. 

5. Sa vérité; c'est-à-dire sa fidélité à garder ses 
promesses. — Terreur nocturne; c'est tout ce qui 
peut effrayer pendantla nuit, comme les spectres, 
les voleurs,les assassins, etc. Lelitde Salomon était 
gardé par soixante braves des plus vaillants d'Is- 

raél à cause des craintes de la nuit (Cantique, nt, 

1-8). P 
0 D'une flèche. Cette flèche volante 818106 pro- 

bablement une sorte de maladie contagieuse. Les 

Arabes et les Turcs donnent à la peste le nom de 

flèche de Dieu, de trait du Tout-Puissant, qu'il est 

impossible de décliner. — D'une affaire Senes ξ d’un 

complot tramé secrètement, dans l'ombre. — D'un 

démon du midi. Les Orientaux se représentent la 

peste sous l’image d’un mauvais esprit, qui exerce 

ses ravages non seulement pendant la nuit, mais 

encore à l'heure du midi, à laquelle, dans ces pays 

chauds, 100116 monde fait la méridienne. Or on sup- 

pose que c'est pendant ce temps de silence et de 

repos que le démon, auteur de la peste, fait ses ra- 

vages. Nous retrouverons ces mémes idées chez les 

anciens, Grecs et Latins. Plusieurs auteurs preten- 

dent qu'elles avaient prévalu aussi chez les Juifs, 

ce qui a donné lieu à cette expression des Septante 

et de la Vulgate. A la vérité, le texte hébreu ne 

parle que de peste et de contagion ; mais la Para- 

phrase chaldaique, Aquila, Symmaque et la version 

syriaque, font une mention expresse de démons du 

midi. (Glaire). NM 
1. Milie ennemis. — N'approchera de toi ; c'est-à- 

dire ne te touchera, ne te blessera; tu seras en 

süreté au milieu de tes plus cruels ennemis. 
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E W. (Ps. XC-CWVE). — Laus mirabilis et misericordis Dei (ΧΟ). 

! γιεῖ τὸ σκηνώματί σου. 1! Ὅτι τοῖς ἀγγέ- 
λοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῖ, τοῦ διαφυ- 
λάξαι 08 ἕν πάσαις ταῖς ὁδοῖς cov. "5 Ἐπὶ 
χειρῶν ἀροῦσί σε, μήποτε προςχύψης πρὸς 

/ \ / € 9 277 2 , 

λίϑον τὸν πόδα σου.  !?'Exm' ἀσπίδα xoi 
βασιλίσκον ἐπιβήση, xoà κχαταπατήσεις 
λέοντα καὶ δράχοντα. 

14 Ὥ כ 5 2) \ 2 \ C M. 2 

TL ÊT ἐμὲ ἤλπισε, χαὶ ῥύσομαι QU- 
TOY οχεπάσω αὐτὸν, ὅτι ἔγγω τὸ ὄνομά 
μου. '* Ἐπικαλέσεται πρὸς μὲ, καὶ eica- 
κούσομιαι αὐτοῦ, μετ᾽ αὐτοῖ εἰμι ἐν ϑλίιψει" 

] = - \ « 

χαὶ ἐξελοῦμαι αὐτὸν, καὶ δοξάσω αὐτόν. 
  / 2 ^ Xכ = 6 , 10

  ἡμερῶν ἐμπλήσω αὐτὸν, καὶדדו 1000
 \ כ /

δείξω αὐτῷ TO σωτήριόν μου. 

Gd: 
1 Paluos grs εἰς τὴν ἡ μέραν τοῦ σαββάτου. 

92 M D - ₪ 

? 1000 τὸ ἑξομολογεῖσϑαι τῷ κυρίω, 
xci ψάλλειν τῷ ὀνόματί σου, Ὕψιστε. 
? "Tov ἀναγγέλλειν τοπρωὶ τὸ ἔλεός σου, καὶ 

^N 2 / 7 

τὴν ἀληϑειάν σου xarG νύχτα, Ÿ Ev δεχα- 
 / כ “ (2 , / . /

20900 ψαλτηρίῳ μετ᾽ δῆς &v κιϑάρᾳ. 
8 ds opis Qu y - ὅτι εὑφρανάς με, κύριε, ἕν τῷ ποιήματί 

V2 ἘΣ /ר ^ - - 

σου, καὶ ἐν τοῖς εργοις των YELQWY σου ἀγαλ- 
/ . » 

λιάσομαι. ‘Qc ἐμεγαλύνθη 0ד ἔργα cov, 
/ 3 / 50 7 c / 

xvoi& 000006 ἐβαϑύνϑησαν οἱ διαλογισμοι 
7 \ 2/ 

oov. Τ᾽ Ανὴρ ἄφρων οὐ γνώσεται, xoi 
2 - - - 
ἀσύνετος οὐ συνήσει ταῦτα. ὃ Ἔν τῷ &va- 

- \ 6 

τεῖλαι τοὺς ἁμαρτωλοὺς εἷςεὶ χόρτον, καὶ 
! / -/ 

διεχυνψαν πάντες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν Gvo- 
, . Ὁ \כ D À 9 9 τε / 2 A טו 

μίαν" ὅπως ἄν ἑξολοϑρευϑώῶσιν εἰς τὸν αἰῶνα 
= = i VON. GC > \ > Ὁ 

τοῦ αἰωγνος" 700 δὲ ὕψιστος εἰς τὸν αἰῶνα, 
/ Cr, \ € zy , ^ 

xvgus. 19707 idov ot ἐχϑροί σου ἀπολοῦν- 
ται, χαὶ διασχορπισϑήσονται πάντες OL £Q- 

= \ 3 / 11 rc 7 
γαζόμενονι τὴν ἀγομίαν. Καὶ ὑψωϑή- 

10. EFT (a. τῶ) ἐν. 11. B!* πάσαις. 12. X: προς- 

κοόψεις. 14. À: Ἐπὶ dom. 15. :א (m 

᾿Επικαλέσεται) Μεκράξεται ΟΥ̓Χ; Καὶ 

κράξεται). À: ἐπακόσομαι. EF* (alt.) 

καὶ (A? uncis incl.). 16. A: Maxoó- 
1778 (X: JMaexgorzgrog). — 1. XT 

43. Sur l'aspic et le basilic. Hébreu : 

« sur le lion et l'aspic ». 

14. Parce qu'il a espéré en moi. Hé- 

breu : « puisqu'il m'aime ». 
15. Il criera vers moi. Hébreu : « il 

m'invoquera ». 

16. Je le comblerai. Hébreu : « je le 
rassasierai ». 

XCI. (H. XCIL). 4. Sur le psaltérion à 
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(p. @2.) τῷ Δαυὶδ. :א 9 78. 

6. ΒΊ: ἐβαρύνϑ. 8. A* (a. œuaor.) 

τὸς .. ABIN: 8502600. 10. AEFNT 
26 \ 6 > , , [d 

ἰδοὺ où Eydooi σου; κύριε, ὅτι. 

ΟΧΙΠΙ, 9. — Avec un cantique. Hébreu : 

« et sur la lyre ». 

Hébreu : > l’homme abruti n’y con-ד.  

nait rien etl’insensé ne comprend pas ». 

sent comme l'herbe, si tous ceux qui 

font le mal fleurissent, c'est pour étre 

exterminés à jamais ». 

112. Hébreu: «et tu éléveras ma corne 

(ma force) comme (celle) du reém (du 
bain dix cordes. Hébreu : «sur un (instrument Lampe chrétienne (y. 13). (D'après jyufffe); et je serai inondé (du parfum) 

à) dix cordes ». Voir la figure du Psaume de Rossi). d’une huile (toute) fraiche ». 

8. Hébreu : > si les méchants crois-, 
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FW. (Ps. LXXXEX-CV). — Louange des grandeurs et des bienfaits de Dieu CXCI). 

et flagéllum non appropinquábit taber- 
[náculo tuo. 

et aucun fléau n'approchera de ta tente. 

n ce , . . 6 Ps. 33, 8. 25 T s : 
  -Quóniam ángelis suis mandávit de mat.47. |!! Parce qu'il à commandé à ses anges àנו!

[ew PAL ΤῸ: |ton sujet, 
ut custódiant te in ómnibus viis tuis. ΟΣ τὸ. ' de te garder dans toutes tes voies. 

12 [n mánibus portábunt te : Lue 16, 22, | |? Ils te porteront dans leurs mains, 
ne forte offéndas ad lápidem pedem Pe, 130, 3 de peur que ton pied ne heurte contre une 

 . 3,29 [pierreו
13  Superáspidem 61 basiliscum ambulä- Deut, 8, 15. | 18 Tu marcheras sur l'aspic et le basilic, 

DUC 10. 19. 
7 2 LU SES PARTIE . י/ 

et conculcäbis leónem. et dracónem.  Hebr. 11, 33. et tu fouleras aux pieds le lion etle dragon. 
1+ Quóniam in me sperávit,liberáboeum : etejus |!* Parce qu'ilaespéré en moi, je le délivrerai: 

prótegam eum, quóniam cognóvit no- Hr den je le protégerai, parce qu'il à connu mon 
[rien meum. Ἐπ» 11; [nom. 

3 Anne 2 so 49, 15 AT ; . - - 
15 | 018264006 30 me, et ego exaüdiam 1ς, 38, ὁ; 15 ΠΠ criera vers moi, et je l'exaucerai : 

[eum : 63, 9. 
cum ipso sum in tribulatióne : ו je serai avec lui dans la tribulation, 
eripiam eum, et glorificabo eum. 43, 2. je le sauverai et le glorifierai. 

16 Longitüdine diérum replébo eum, Ps. 17, 20. | 16. Je le comblerai d'une longue suite de jours, 
et osténdam illi salutáre meum. QE I E et je lui montrerai mon salut. 

S. dS 

Psalmus XCI. Psaume X€I. 

Psalmus Cántici, 1 In die sáhbati. Ps. 146, 1. Psaume de Cantique. 1 Au jour du Sabbat. 

5 Bonum est confitéri Dómino, Fed ium ? [lest bon de louer le Seigneur, 
. et psállere nómini tuo Altíssime. — = "pue dad τὰ et de chanter votre nom, 0 Tres-Haut, 
5 Ad annuntiándum A "EL aria 3 pour annoncer le matin votre miséricorde, 

diam tuam, 

et veritátem tuam per noctem : - τὴ et votre vérité pendant la nuit; : , nen à 33, 2; 143, 9. / HN D ? 
* in 066860200, psaltério : * sur le psaltérion à dix cordes, 
cum cántico, in cíthara. ^. avec un cantique sur là harpe | 

^ -Quia delectásti me Dómine in factüra ^ quia. 3 Parce que vous m'avez réjoui, Seigneur, 
gon pens CIUS [par ce que vous avez fait 

- zm 2 . magna : y 5 € Ὅν 7 
et in opéribus mánuum tuárum exul- ἜΣ - ΕΞ et à la vue des œuvres de vos mains Je 

 . , [tábo. 59, 16, [tressailliraiידי
5 Quam magnificáta sunt ópera tua D6- 103, 24. 6 Que vos œuvres sont magnifiques, Soei- 

(mine! [gneur! 
nimis profundæ factæ sunt cogitatiónes τς 55, 9. que vos pensées sont infiniment profondes: 

: ftuæ: 
! Vir insipiens non cognóscet : mu ד L'homme stupide ne les connaitra pas, 
| et stultus non intélliget hæc. ae et l'insensé ne les comprendra pas. 
| Cum 030771 füerint peccatôres sicut quia punit | ? Lorsque les pécheurs se seront produits 

[foenum : injustum [au dehors comme le foin, 
et apparüerint omnes qui operántur Ps. 36,1; et qu'auront apparu tous ceux qui opèrent 

Ed 2 [iniquitátem : lr 2d. M À [l'iniquité, 
ut intéreant in seculum sceculi : . Prov. 16, 4. pour périr dans les siècles des siècles ; 

? tu autem Altíssimus in ætérnum Dó-1 Mach. 9, 3. | 9 vous, au contraire, vous êtes éternellement 
| (mine. (le Trés-Haut, à Seigneur. 

10 Quóniam ecce inimici tui Dómine, Ps 89, 2, | 10 Parce que voici que vos ennemis, Seigneur, 
quóniam ecce inimíci tui períbunt : 96, 9. parce que voici que vos ennemis périront, 
et dispergéntur omnes, qui operántur et tous ceux qui opèrent l’iniquité seront 

[iniquitátem. [dispersés. 
! Et exaltábitur sicut unicórnis cornu Race, 11 Et ma corne sera élevée comme la corne 

meum "Penedicit, [d’une licorne, 

13. Tu marcheras.. Ainsi protégé de Dieu, les 
bétes les plus féroces et les plus dangereuses ne 
sauraient te nuire; au contraire, tu les écraseras 
sans peine. Au lieu de l’aspic, l'hébreu porte un 
des noms du lion. — Le basilic est l'aspic, serpent 
irésvenimeux. Une lampe chrétienne antique, dont 
on ἃ retrouvé plusieurs exemplaires, représente No- 
tre-Seigneur foulant aux pieds avec sa croix les ani- 
maux dont parle ce verset. — Le dragon, espèce de 
serpent, ou bien crocodile. 

XCI. Ce Psaume est encore chanté aujourd'hui 
par les Juifs au jour du sabbat. — C'est une sorte de 
théodicée abrégée dans laquelle le Psalmiste résume 
nos devoirs de louange et de reconnaissance envers 
Dieu et sa Providence.— Le nom de Jéhovah (le Sei- 
E^ est répété sept fois dans cette. hymne, en 
honneur sans doute des sept jours dela création. 

— Voici la suite des pensées : 1'9 str., 2-4 : IL faut 
louer Dieu; — 2° str., 5-7 : à cause de la grandeur 
de ses ceuvres et de la profondeur de ses desseins ; 
— 3° str., 8-10 : parce qu'il triomphe de tous ses en- 
nemis ; — 4° et 5° str., 11-16 : etqu'il comble le juste 
de ses bénédictions. 

Aspie (Y. 13). 

3. Votre vérité; c'est-à-dire votre fidélité à tenir 

vos promesses. eut) 

8. Dans les siècles des siècles ; hébraisme, pour 
dans lous les siècles. 

41. Licorne. Voir les figures de Job, xxxix, 9, t. III, 

p. 808, et Psaume xxr, 22. 



224 Psalmi XCII, 12— XCIV, 3. 

EV. (Ps. ΧΕ ΟΕ). — Hymnus orbis creatori (XCIIE). 

\ 

σδται «εἷς LLOVOXEQUTOG TO HEQUG μου" καὶ TO 
d , 3 D / , 42 NOUS 76 6 γῆράς μου ἐν 82.00 πίονι. Καὶ ἐπεῖδεν ὁ 

  ὀφθαλμός μου ἐν τοῖς ἐχϑροῖς μου, καὶ ἕνיי —- (2 - (3 / 2
τοῖς ἐπανισταμένοις ἐπ᾽ ἐμὲ πονηρευομένοις 
ἀκούσεται τὸ οὖς μου. 

13 Ζίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει, εἷς ἡ κε- 
ς 2 o , / 

δοος ἡ ἕν τῷ “βάνω πληϑυνϑῆήσεται. 
2 od כ[ , כ - 

14 Πεφυτευμένοι ἕν τῷ οἴχω κυρίου, ἐν ταῖς 
t U 

 / כ - 2

αὐλαῖς ἑξανϑήσουσι. 

15 Tote πληϑυνϑήσονται ev γήρει πίονι, καὶ 
εὐπαϑοῦντες ἔσονται, 1" τοῦ ἀναγγεῖλαι" 

τοῦ ϑεοῦ qu 

c 2 \ , 6 7 \ 2 o 

ÔTL 50076 XVQLOC 0 0806 μου, καὶ οὐχ ἐστιν 
  [Aכ כ , 2

ἀδικία ἐν GTI. 

qu δ 
Eis τὴν ἡμέραν τοῦ προσαββάτου, ὅτε κατῴκισται 

ἢ yn, αἶνος ῳδῆς τῷ Aavid. 
1 c , 9 I^ כ , 43 

O χύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν Eve- 
/ MS. 2 / / 

δύσατο᾽ ἐνεδύσατο κύριος διίναμιν καὶ πε- 
 כ \ , ₪ \ \ ,

0060000070. Καὶ γὰρ ἐστερέωσε τὴν -0001א 
€ 2 ES 

μένην, ἥτις סט σαλευϑήσεται. “2 Ἕτοιμος ὁ 
2 ^ / 2 € ^ 

900706 σου ἀπὸ τότε, ἀπὸ TOU αἰῶνος OÙ 
  95-5 cה < = 6 , ה

εἰ. ?'Enngav ot ποταμοὶ, κύριε, ἐπῆραν οἱ 
\ - / 5 ₪- 

ποταμοὶ φωνὼς αὐτῶν, 0 φωνῶν δά- 
των πολλῶν. Θαυμαστοὶ οἱ μετεωρισμοὶ 
τῆς 00200076 ϑαυμαστὸς ἕν ὑψηλοῖς 0 

5 T \ / 7 9 LE 

6 MOUOTUQIE σου ἑπιστωϑησαν 
e כ 

60000007 τῷ OLX(0 σου πρέπει ἁγίασμα, χιριε 
0 0 ₪ / i 2 NUR 

κύριος. 

εἰς μαχρίτητα ὑμερῶν. 

au δὲ 
Paluos τῷ Aavid τετράδι σαββάτου. 

₪ . 

! Θεὸς 8000001080 κύριος, 0. ϑεὸς ἐχδική- 
c 2 226 / 2 Ὕ / 6 ! 

OEUWY ἑπαῤῥησιάσατο. 1/0076, ὁ χρί- 
\ D 2 / - 

vov τὴν γήν, 680006 ἀνταπύδοσιν τοῖς 
6 / CT} 7 ^ , 

ὑπερηφάνοις. ?"Éwc πότε ἁμαρτωλοὶ, κι- 

11. AEF: (l. ἐλέῳ) ἐλαίῳ. 12. A: ἐφῖδεν ... &ra- 
νισταμένοις. Β΄: εἰςακούσεται. 14. X* ταῖς. 15. א 
(sec. m.) À: (pro τότε) ἔτι (X: ὅτι). X: γήρᾳ. 
16. A!EFN: (1. 9806 ₪8( ϑ. ἡμῶν. | 
— Inscr. F* Et τὴν-γῆ. A: v8 0000078 ... E: 

κατῴκιστο. X* airos-fin. X+ (p. Aavid) Zvezi- 

————————————————ÁáÉÁÉÁÉÉ 

12. Hébreu : « mon «il verra (avec satisfaction) 
mes ennemis, et mon oreille entendra (avec plaisir les 
plaintes) des méchants qui s'élevaient contre moi». 

43. Il se multipliera. Hébreu : > il croitra ». 
15. Ils se multiplieront encore. Hébreu : « ils por- 

tent encore des fruits ». — Et ils montreront une 
palience persévérante. Hébreu : « ils sont pleins de 
séve et verdoyants ». 

16. Le Seigneur notre Dieu est droit. Hébreu : 
« Jahvéh est juste, il est mon rocher ». 

XCII. (H. XCIIT). 4. Hébreu : > Jahvéh règne, il est 
revétu de magnificence; Jahvéh est revétu de force, 
il en est ceint; aussi le monde est (solidement) 

""y טפו :ןנער you2 CDS Jp 13 
72% DT "5? םיִמָקַּב "wi 

opm 
10222 FIND nog? "ms px 13 
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  mc:ּוחיִרְפַי « Tiןּוְבּונְי 727523

cin? TOS Une DNA) DUT 16 
nporcב  

JS 

min שָבָל do mans ἼΦῸ nine א 
:DTam-52 52m PDP ONES ΤΩ 
NZ ἘΠΩ͂Ν DOI UNO ἩΝΌΞ 123 5 

  Nb) in) niumםכיק תיִרָחְנ
Do ו תולקמ im ΤΠ AND 4 

 " ^m aםִידיִרְבְשִמ  "INםוְרְמַּב
jm"2? "D END: ΤῚΣ mj ח 

  qoe nin] gem;םיִמָי

TS 

ipinrWaplcR SA PSDOPON ΟΝ 
"er Dui בשה INT טפש NET 
Cu nie ו םיִעָשְר "peu ime e 

v. 16. 'p nnb» 
  112ץמק .93,1

γφαφος παρ’ "Efoctow. 3. א (sec. m.) AEF+ (in 
f.) ἐροῦσιν oL ποταμοὶ ἐπιτρίψεις αὐτῶν.) 

— [nscr. X: (pro alu.) Aivos. A: ψαλμὸς 
₪006. BIN: σαββάτων. XT (p. σαββ.) dventyoa- 
pos παρ’ “Ἑβραίοις. — 1. B': (bis) 6 eos. 

fondé, il ne sera pas ébranlé ». . 
2. Hébreu: « ton trône est établi dès lors; tu es 

de (toute éternité) ». ; 
4. Hébreu : « plus que la voix (le mugissement) 

des grandes, des puissantes eaux, des flots impé- 
tuéux de la mer, Jahvéh est puissant là-haut dans 
le ciel ». 

5. Hébreu : « tes témoignages sont tres certains; 
la sainteté convient à ta maison, Jahvéh, pour une 
longue durée de jours ». 

XCIII. (H. XCIV). 4. Hébreu : « Dieu des vengeances, 
To E Dieu des vengeances, apparais dans ta splen- 
eur.» 



Psaumes XCI, 12—XCIII, 3. 
En, 

RW. (Ps. ILXXXI X-CV). — Hymne au Roi Créateur de l’univers CXCII. 

et senéctus mea in misericórdia überi. 

|? Etdespéxit óculus meusinimícosmeos : p. 90, 8; 
111, 8. 

etin insurgéntibus in me malignántibus 
[aüdiet auris mea. 

13 Justus ut palma florébit : ἘΣ D 
sicut cedrus Líbani multiplicábitur. Js 61,13. | 

!*  Plantáti in domo Dómini, Egon o: 
in átriis domus Dei nostri florébunt. 

1 Adhuc multiplicabüntur in senécta 
- [überi:  Ps153. 

et bene patiéntes erunt, Deut. 32, 4. 
16 ut annuntient : Quóniam rectus Do- 

. , .Hminus Deus noster : 
et non est iníquitas in eo. 

Psalmus XCII. 

Laus Cántici ipsi David in die ante sábbatum, 
quando fundáta est terra. 

Dóminus regnávit, decórem indütus Deus rex, 
AE 1. P8:96,15 64, 7; 

 ; . , 15:118ול .
indütus est Dóminus fortitudinem, 15.591736, 1. 
et præcinxit se. Dan. 7,9. 
Etenim firmávit orbem terre, qui ?eternus. 

[non commovébitur. 55,95. 19; 
? Paráta sedes tua ex tunc : WE a 

a seculo tu es. / 
5  Elevavérunt flámina Dómine : יי 

elevavérunt flümina vocem suam. Pole ois 
Elevavérunt flümina fluctus suos, Is) 17,18. 

+  & vócibus aquárum multárum. - dur 
Ps. 91,9; 

Mirábiles elatiónes maris, ו 
mirábilis in altis Dóminus. edd 
Testimónia tua credibília facta sunt et sanctus. 

[nimis : 
domum tuam decet sanctitádo Dómine, 

in longitüdinem diérum. 

Psalmus XCIII. 

Psalmus ipsi David, טה PCBs ultor 
Deut. 32, 35. 

1 Deus ultiónum Dóminus : T RU AR n 
., , . 4 . 90 D. Deus ultiónum líbere egit. LUE 12; 19. 

THE ὦ 19»: 
30, 24 ; 73,10; 

12, 3 
iniquitatis. 

Exaltáre qui jádicas terram : 
redde retributiónem supérbis. 
Usquequo peccatóres Dómine, 

miséricorde 

| 
12 Mon œil a regardé d’en haut mes ennemis. eo 

ma vieillesse comblée d'une 

et mon oreille entendra avec complaisance 
[la ruine des méchants qui s'insurgent 

[contre moi. 
Le juste, comme un palmier, fleurira: 
comme un cèdre du Liban, il se multipliera. 

Plantés dans la maison du Seigneur, 
dans les parvis de la maison de notre 

(Dieu, ils fleuriront. 
Ils se multiplieront encore dans une heu- 

[reuse vieillesse ; 
etils montrerontune patience persévérante, 

16 pour annoncer que le Seigneur notre Dieu 
[est droit, 

et qu'il n'y a point d'iniquité en lui. 

Psaume XCII. 

Louange de cantique de David lui-même au jour 
avant le sabbat, quand 1a terre fut fondée. 

! Le Seigneur ἃ établi son règne, il a été 
[revêtu de beauté ; 

le Seigneur a été revêtu de force, 
et il s'est ceint. 

Car il a affermi le globe de la terre, le- 
[quel ne sera point ébranlé. 

Votre tróne était établi dés lors : 
vous êtes, vous, avant les siècles. 

Les fleuves ont élevé, Seigneur, 
les fleuves ont élevé leur voix. 
Les fleuves ont élevé leurs flots, 

 -  Acausedes mugissements des eaux abonא
[dantes. 

Admirables sontles soulévements de la mers; 
admirable est le Seigneur dans les cieux. 

? — Vos témoignages sont infiniment dignes 
[de créance : 

lasainteté, Seigneur, convient à votre mai- 
[son, 

[Co] 

 כ

dans la longue durée des jours. 

Psaume 4/1888 . 

Psaume de David lui-même, au quatrième du sabbat. 

| Le Seigneur est le Dieu des vengeanees : 
le Dieu des vengeances a agi avec liberté. 
Levez-vous, vous qui jugez la terre : 
rendez leur salaire aux superbes. 

3 Jusqu'à quand les pécheurs, 0 Seigneur, 

t» 

15. D'en haut; avec mépris. 
13. Palmier. Voir la figure p. 227. 

XCII. Sans titre en hébreu. La Vulgate porte : 
« Cantique de louange de David, pour la veille du 
sabbat, quand la terre fut fondée», c'est-à-dire destiné 
à être chanté le vendredi, au sacrifice du matin, au 
jour de la création de l'homme. — Ce Psaume, com- 
posé probablement par David après une victoire, 
fut appliqué plus tard au service liturgique. Il est 
€ourt, mais plein de force, de majesté et d'élan ly- 
rique. 

1. IL a. affermi le globe de la terre. — > Au com- 
mencement, Dieu créa le ciel et la terre. Quel homme, 
ayant à parier de si grandes choses, eüt commencé 
comme Moise? demande Rollin. Quelle majesté et en 
méme temps quelle simplicité !... La sagesse éter- 
nelle, qui s'est jouée en faisant le monde, en fait le 
récit sans s'émouvoir. Les prophetes, dont le but est 
de nous faire admirer les merveilles de la création, 
en parlent d'un ton bien différent : Le Seigneur 
prend possession de son empire; il s'est revétu de 
gloire. Le Seigneur s'est revétu de sa force, il s'est 
arme de son pouvoir. Le saint roi, transporté en esprit 
à la premiere origine du monde, dépeint entermes 
magnifiques comment Dieu jusque-là était demeuré 

BIPDLE POLYGLOTTE. — T. IV. 

inconnu, invisible et caché dans le secret impéné- 
trable de son étre, s'est tout d'un coup manifesté par 
une foule de merveilles incompréhensibles. Le Sei- 
gneur, dit-il, sort enfin de sa solitude. Il ne veut plus 
être seul heureux, seul juste, seul saint. Il veut ré- 
gner par sa bonté et par ses largesses. Mais de quelle 
gloire ce Roi immortel est-il revêtu? Quelles ri- 
chesses vient-il étaler à nos yeux ? De quelles sources 
partent tant de beautés? Où étaient cachés ces trc- 
Sors et cette riche pompe qui sortent du sein des 
ténébres. Quelle est la majesté méme du Créateur, si 
celle qui l'environne imprime un tel respect ? Que 
doit-il être, puisque ses ouvrages sont si magni- 
fiques ? » 

4. Dans les cieux; littéralement dans les lieux éle- 
vés. 

XCIII. Sans titre en hébreu. Vulgate : > Psaume 
de David pour le quatrième jour après le sabbat », 
c’est-à-dire le mercredi, où la synagogue le récite 
encore aujourd'hui. Composé peut-être pendant la 
révolte d’Absalom. 

1-3. Invocation contre les méchants. 
4. Le Seigneur est le Dieu des vengeances. Cf. Deu- 

téronome, xxxi, 35; Romains, xn, 19. 
23. Levez-vous; montez sur votre tribunal. 

15 
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 . (Ps. XC-CVI)תש.

Que, ἕως πότε ἁμαρτωλοὶ χαυχήσονται; 
>- ₪ / 

* Φϑέγξονται καὶ λαλήσουσιν ἀδικίαν, λαλη- 
σουσι πώντες oL ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν. 

5 Toy λαύν σου, κύριε, ἐταπείνωσαν, καὶ 
σ΄, 

τὴν κληρογομίαν σου ἐχάκχωσαν. 9 Χήραν 
/ 

xai ὀρφανὸν ἀπόχτειναν, καὶ προζήλυτον 
IC NE, " 2 » /כ 7  

eqovsevoav. oi εἶπαν Ovx ὄψεται xv- 
Quoc, οὐδὲ συνήσει ὁ ϑεὸς vov ᾿Ιακώβ. 

B x Uvers δὴ, ἄφρονες ἐν τῷ λαῷ καὶ 
"T 7 Pc e € . ms \ 

μωροὶ, ποτὲ φρονήσατε. "Ὃ φυτεύσας τὸ 
οὖς οὐχὶ &XOU&L, ἢ ὁ πλάσας τὸν ὀφϑαλμον 
οὐχὶ κατανοεῖ; ''O παιδεύων ἔϑνη οὐχὶ 
DA ו € . / » ₪ ἔλεγξει, ὁ διδάσκων ἄνθρωπον roo; 
Ἰ Κύριος γινώσχει τοὺς διαλογισμουὺς τῶν 
 ,  \ , 12כ 0 / 2

ἀνθρώπων, ὅτι εἰσὶ μάταιοι. Παχάριος 
 \ / , \ כ\ 43] // .4)

0 ἄνϑρωπος ὃν ἂν סט παιδεύσῃς, χύριξ, καὶ 
EX τοῦ γόμου σου διδάξης αὐτὸν. ^? Tov 
πραῦναι αὐτῷ ἀφ᾽ ἡμερῶν πονηρῶν, ἕως οὗ 
0Qvyy τῷ ἁμαρτωλῷ 809006. Ὅτι oix 

/ ₪- 9 

ἀπώσεται κύριος TOY λαὸν αὐτοῦ, καὶ τὴν 
κληρονομίαν αὐτοῦ οὐχ ἐγκάταλε ler. 

6 

Td ἕως ὁ où δικαιοσύνη ue εἰς κρίσιν, 
καὶ ἐχόμενοι αὐτῆς πάντες OL sei τῇ 
χαρδίᾳ. Διάψαλμα. 

46 1 , 2 , , 2 ' ! 

Tic ἀναστήσεταί μοι ἐπὶ πονηρευομε- 
γους, ἢ τίς συμπαραστήσεταί μοι ἐπὶ τοὺς 

  ^ 0ר , 1 \ 2 , 47 כ

éoyabouevors τὴν ἀνομίαν; 11 Eb μὴ ὅτι 
χύριος 8001107706 μοι, παραβοαχὺ FETE 

c RT : 18 4 
7 7 ψυχή μου. Εἰ ξλεγον᾽ Σεσά 
ÀevraL ὃ ποῦς μου, τὸ 8 6 σου, 018 
ἐβοήϑει μοι. 13 Κύριε, κατὼ τὸ n n 
τῶν ὀδυνῶν μου ἕν τῇ καρδίᾳ μου, αἵ παρα- 
χλήσεις oov ἠγάπησαν τὴν ψυχήν μου. 

τ (Οὐ eL p. id ταῦτα. :א O κύριος. 
8. A? interpg. φρονήσατε; 9. X* ἢ. B': πλάσας 
ὀφϑαλμούς. 12. AN* (p. UE o et (p. à) οὐ. 

X: 0000586. 13. EF: 78 7e. 3. \* -64ו. 
τל  
 זץ

walua. 16. A!EF: ἐπὶ πονηρευομένοις. EF: ἐπὶ 

τοῖς ἐργαζομένοις. 19. AN* (ab (.1ם 8 
AEF: (l. 7yarr.) 5000 

4. Hébreu : « (jusqu’à quand) discourront-ils et Hébreu : « pour lui donner le repos ». 

parleront-ils avec arrogance; (jusqu’à quand) se 18. Hébreu : > car ses jugements raméneront la 
vanteront-ils, tous ceux qui font le mal? » 

5. Iis ont humilié. Hébreu : > 118 écrasent ». -- 8 

l'ont ravagé. Hébreu : « 115 oppriment ». On rempla- 

cera de méme dans la suite le passé par le présent. 

40. Hébreu : « celui qui châtie les nations ne pu- 
nirait-il pas, lui qui enseigne à l'homme 1a science 

(qui lui donne l'intelligence pour comprendre et 

pour apprendre)? » 

12. Hébreu : « heureux l'homme que tu châties, 
Jahvéh, et à qui tu enseignes ta loi ». 

13. Afin que vous lui accordiez quelque douceur. 

Psalmus XCIV, 4-19. 

— Imploratio Israel oppressé CXCIV). 
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 94,12. קרספ א נב 1b. MESA N נב

justice, et tous ceux dont le cœur est droit la 

suivront ». 
11. Hébreu : > si Jahvéh ne m'avait pas secouru, 

mon âme aurait bientôt habité dans la demeure du 

silence ». 

18. Hébreu : > quand je dis: mon pied chancelle, 

votre bonté, Jahvéh, me soutient ». 

19. Hébreu : « quand les pensées (se pressent en 

foule) au dedans de moi, tes consolations réjouissent 

mon âme ». 



Psaume XCIII, 4-19. 297 
IV. (Ps. ILXXXIEX-CV). — Invocation à Dieu en faveur d'Israël opprimé (XCIID). 

loquéntur omnes, qui operäntur injus- Ps. 81, 2-5. 
[Goya SES 

5  Pópulum tuum Dómine humiliavé- 
[runt : 

et hereditátem tuam vexavérunt. 
6 Viduam et ádvenam interfecérunt : Ex. 92, 21-22. 

et pupíllos occidérunt. — — | 
7 —Et dixérunt : Non vidébit Dóminus, ^ vana 

verba 

nec intélliget Deus Jacob. Ξ רש ae 
3 Intelligite insipiéntes in pópulo : ב 

et stulti aliquándo sápite. Is. 99, 15. 
9 Qui plantávit aurem, non aüdiet? Job, 22, 14. 

Ps. 49, 21: 

aut qui finxit óculum, non 6081002917 οὖν τς 
10 Qui córripit gentes, non árguet : Ex. 4, 11. 

Prov. 20, 12. 

qui docet hómine m sciéntiam ? NC AE 
1 Cor. 3, 20. 11 

12  Beätus homo, quem tu erudieris Dó- peus non 
[mine : repellit 

et de lege tua docüeris eum : RES 
13 ut mítiges ei a diébus malis : n 

donec fodiátur peccatóri fovea. o 0 
3 Reg. 8, 57. 

+ Quia non repéllet Dóminus plebem 
[suam : 

et hereditátem suam non derelínquet. 
15 Quoadüsque justítia convertátur in ju- 

[dícium : 
et qui juxta illam omnes qui recto sunt 

- [corde. 
16 Quis consürget mihi advérsus ma- inse ab eo 

]lienántes 2. 262515. 
aut quis stabit mecum advérsus ope- 

[rántes iniquitátem ? 
15 Nisi quia Dóminus adjüvit me : 

paulo minus habitässet in inférno 
[ánima mea. 

18 Si dicébam : Motus est pes meus : Ps. 114, 17; 
misericórdia tua Dómine adjuvábat —^'"^* 

[me. 
19 Secándum  multitüdinem | dolórum τοῦ, 15, 11. 

üsquequo peecatóres gloriabüntur : 

+ effabüntur, et loquéntur iniquitátem : 

Dóminus scit cogitatiónes hóminum, 

quóniam vane sunt. 

[meórum in corde meo, 
consolatiónes tuæ letificavérunt âni- 

[mam meam. 

7, 4. 

3. Se glorifieront-ils de leurs succès, jusqu'à quand 

triompheront-ils ? 

4-7. Tableau de la tyrannie des méchants. 

8-10. Discours aux méchants. Dieu connaît leurs 

desseins et les fera échouer. 

9. Qui a fait ou établi ; littéralement dans l'hébreu, 

le grec et la Vulgate, qui a planté. 

41-15. Le peuple sera défendu par son Dieu. 

45. Revienne dans le jugement; c’est-à-dire soit con- 

forme à l'équité. 

1649. Au milieu desadversités, le Psalmiste a été 

soutenu par la grâce et par sa confiance en Dieu. 

6 

49. Selon la multitude de mes douleurs. Saint Paul 

xprime la méme pensée dans I Corinthiens, x, 13; 

Corinthiens, 1,5; 1v, 17; vir, 4.זז  

2 Cor. 1, 4-5; 

c 
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\ 
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jusqu'à quand les pécheurs se glorifieront- 
[ils ? 

Jusqu'à quand se répandront-ils en discours 
[et parleront-ils iniquité ? 

Jusqu'à quand, parleront-ils, tous ceux qui 
[commettent l'injustice? 

Ils ont, Seigneur, humilié votre peuple ; 

et votre héritage, ils l'ont ravagé. 
118 ont massacré la veuve et l'étranger, 
et ils ont tué les orphelins. 

Et ils ont dit : > Le Seigneur ne [6 verra 

[pas, 
et le Dieu de Jacob ne le saura pas ». 
Comprenez, insensés du peuple ; 
et vous, fous, devenez enfin sages. 

Celui qui à fait l'oreille n'entendra-t.il 
[pas? 

celui qui ἃ formé l'eeil ne voit-il pas? 
Celui qui reprend des nations ne convain- 

[cra-t-il pas, 
lui qui enseigne à l'homme la science? 

Le Seigneur sait que les pensées des 
[hommes 

sont vaines. 
Bienheureux l'homme que vous aurez 

[vous-méme instruit, Seigneur, 
et à qui vous aurez enseigné votre loi, 
afin que vous lui accordiez quelque douceur 

[dans des jours mauvais, 
jusqu'à ce qu'au pécheur soit creusée une 

[fosse. 
Parce que le Seigneur ne rejettera pas 

(son peuple; 
et son héritage, il ne l'abandonnera pas. 
Jusqu'à ce que la justice revienne dans le 

[jugement, 
et qu'auprés d'elle soient tous ceux qui ont 

[le cœur droit. 
Qui se lévera pour moi contre des mé- 

[chants ἢ 
ou qui se tiendra prés de moi contre les 

[ouvriers d’iniquité ? 
Si ce n'était que le Seigneur m'a secouru, 
peu s'en serait fallu que dans l'enfer n'eüt 

[habité mon àme. 
Si je disais : « Mon pied a chancelé », 

votre miséricorde, Seigneur, me venait en 
[aide. 

Selon la multitude de mes douleurs qui 
[étaient dans mon cœur 

vos consolations ont réjoui mon àme. 
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Palmiers (P:, XCI, 13, p, 225) (Thèbes. Daprès Wilkinson). 



228 Psalmi XCIV, 20 — XCV, 11. 
(Ps. XC-CVI). — Laudandwus Deus eique obediendum (CXCV). 

20 My) συμπροςέσται σοι ϑρόνος ἀνομίας, ὁ 
πλάσσων χόπον ἐπὶ προςτάγματι. 

21 Θηρεύσουσιν ἐπὶ jv δικαίου, καὶ ηρεύσουσιν ἐπὶ ψυχὴν δικαίου, 
7 αἷμα ἀϑῷον καταδικάσονται. Καὶ ἐγε- 

VETO μοι κύριος εἰς καταφυγὴν, καὶ ὁ ϑεύς 
μου εἰς βοηϑὸν ἐλπίδος μου. "5" Καὶ ἀπο- 
δώσει αὐτοῖς τὴν ἀνομίαν αὐτῶν, καὶ τὴν 
πονηρίαν αὐτῶν ἀφανιεῖ αὐτοὺς χύριος 0 
ϑεὸς ἡμῶν. 

37: 
40/06 0005 τῷ Aavid. 

! 15026 ἀγαλλιασόμεϑα τῷ κυρίω, ἀλα- 
λάξωμεν τῷ eo τῷ σωτῆρι ἡμῶν. ? [Too- 
φϑάσωμεν τὸ πρόςωπον αὐτοῦ ἕν ἐξομολο- 
γήσει, καὶ ἐν ιναλμοῖς ἀλαλάξωμιεν αὐτῷ. 
“Ὅτι 0c “μέγας κύριος, καὶ βασιλεὺς μέ- 
Jos ἐπὶ πάντας τοὺς ϑεούς. QUIS; οὐκ 
ἀπώσεται χύριος TOY λαὸν αὐτοῦ, ὅτι ἐν τῇ 
χειρὶ αὐτοῦ TO πέρατα 7 γῆς, καὶ τὼ ὕψη 
τῶν ὅρε Ων αὐτοῦ ἔστιν. Or αὐτοῦ ἐστιν 
1 7 καὶ αὐτὸς ἐποίησεν αὐτὴν, καὶ 
τὴν ξηρῶν αἱ χεῖρες αὐτοῦ ἔπλασαν. 

Ζ]εῦτε, προςχυνήσωμεν καὶ προςπεσωμιεν 
αὐτῷ" καὶ κλαύσωμιεν ἐναντίον κυρίου τοῦ 
ποιήσαντος ἡμᾶς. Τ Ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ 
soc ἡμῶν, καὶ ἡμεῖς ( λαὸς γομῆς αὐτοῦ, χαὶ 
πρόβατα “χειρὸς αὐτοῦ. Φήμερον ἐὼν τῆς 
φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σχληρύνητε τὰς 
καρδίας μῶν, ὡς ἕν τῷ παραπικρασμῷ 
κατὰ vv. εἥμεραν 1 τοῦ πικρασμοῦ ἐν τῇ 
ἐρήμῳ, " οὗ ἐπείρασάν TES οἱ πατέρες ὑμῶν. 
᾿Εδοκίμασαν καὶ εἶδον Ta ἔργα μου. — '? T'so- 
σαράκοντα ero προςώχϑισα τῇ γενεᾷ ἐχείνῃ, 
καὶ εἶπα" Acl πλα ιγώνται τῇ καρδίᾳ, 14 stb 
αὐτοὶ οὐκ ἔγνωσαν τὸς ὁδούς μου. Ὡς 
ὥμοσα ἐν “τῇ 007 μου, εἰ, εἰξελεύσονται εἰς 
τὴν κατάπαυσίν μου. 

20. AIN: “Μη συμπροςέστω ... 

 . (pים .23
INC) A2: eg 
ἡ μῶν. 

— Inscr. EFT (p. david) ἀνεπιίγραφος "זס 
Ἑβραίοις. — 1. B!N: ἀγαλλιασώμεϑα. DA (pro 
πάντ. 186 θεός) πᾶσαν τὴν γῆν. 4. ANT Ὅτι ἐκ 
G7. .א τὸν À. αὐτᾶ. À: (pro ἐστίν) εἰσίν. 6. A2: 
[αὐτῷ]. Al: xlavoouesr. :א ἐνώπιον. 1. A: τῆς ye- 

ἐπὶ πρόςταγμα. 
2 - , A 9 - 

αὐτοῖς) κύριος κατὰ (A^ uncis 

αὐτές: ἀφανιεῖ αὐτὲς κύρ. EF* 
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 .v 21. םלוח רחא שגד

φὸς. 8. E: καρδ. ἡ μῶν. 9. A'* (pr.) ue. AEFT (p. 
édoxip.) ue. À: ἴδον. 10. A: εἶπον … xagÓ., αὐτοὺ 
δὲ ovx. 11. A! (pr. man.) * Ec (A! alt. man. 
"H). 

20. Hébreu : « prendrais-tu place avec les mé- 
chants sur leur siége, avec ceux qui forment des 
desseins pervers? » 

21. Hébreu : > ils s'unissent contre l'àme du juste, 
et ils condamnent le sang innocent ». 

22. Un refuge. Hébreu : « une citadelle ». — L'aide 
de mon espérance. Hébreu : « le rocher de mon re- 
fuge (sur lequel je me réfugie) ». 

23. Et il les perdra. Hébreu « (littér.) : et il les 
coupera (les exterminera) ». 

XCIV. (H. XCV). 1. Réjouissons-nous au Seigneur. 
Hébreu : « chantons avec allégresse à Jahvéh ». — 

Vers Dieu notre salut. Hébreu : « vers le rocher de 
notre salut ». 

2, Hébreu : « allons au-devant de sa face (au- 
devant de lui) avec des louanges ». 

4. Les confins. Hébreu : > les profondeurs ». 
6. Εἰ א E Hébreu : > et fléchissons le genou =. 
8^, (H. 7€). Hébreu : « puissiez-vous écouter aujour- 

d'hui sa voix ! » 
8°-9. Hébreu: > n'endurcissez pas votre coeur comme 

à Meriba, comme à la journée de se dans le dé- 
sert, Où vos péres me tenterent.. 

10. J'ai été courroucé. Heron : jai eu en dé 
goût ». 



Psaumes XCIII, 20— XCIV, 11. 229 

20 — Numquid adhæret tibi sedes iniqui- Impios 
DECORE isperget 

, \ [tàtis : τς τς 
qui fingis labórem in præcépto? A03 1 

Am. 6, 3 

21 Qaptábunt in ánimam justi : 
et sánguinem innocéntem condemná- 

(bunt. Mat. 27, 4. 

?2 Et factus est mihi Dóminus in refu- 
[gium : 

et Deus meus in adjutórium spei meæ. 
?3 Et reddet illis iniquitátem ipsórum : 

et in malitia eórum dispérdet eos : 
dispérdet illos Dóminus Deus noster. 

Psalmus XCIV. 

Laus Cántici ipsi David. 

!| Venite, exultémus Dómino : dan 
us Deus 

jubilémus Deo salutári nostro : ARE 
88, 27 ; 99, 2. 

? præoccupémus fáciem ejus in confes- 
[siÓne : 

et in psalmis jubilémus ei. 

? — Quóniam Deus magnus Dóminus : nre 
et rex magnus super omnes deos. 

+ Quia in manu ejus sunt omnes fines ל 
[terra : 95, 4-5 ; 96, 7, 

et altitudines móntium ipsíus sunt. Mur RU 
5 ^ Quóniam ipsíus est mare, et ipse fecit ^ maris, 

[illud : j. E 
et siccam manus ejus formavérunt. C ELA 

5 Venite adorémus, et procidámus : : 
et plorémus ante Dóminum, qui fecit [nos Pepe 

7 Quia ipse est Dóminus Deus noster : hominis. 

et nos pópulus páscus ejus, Hebr. 3, 7-18. 

et oves manus ejus. 
8 Hódie si vocem ejus audiéritis, 

nolíte obduráre corda vestra : ?sicut ^ Non ei 
 - Mobedienןח רה בנס

secindum diem 161811018 in 1080110 : ,. ,, 1.) 
ubi tentavérunt me patres vestri, Num. 11, 2-13; 
probavérunt me, et vidérunt ópera 1422. 

[mea. Ex. 34, 10. 

10  Quadragínta annis offénsus fui ge- Rent 1b 34 
[neratióni illi, p 

et dixi : Semper hi errant corde. S UR 
1! Et isti non cognovérunt vias meas : — Num. 14, ?3. 

ut jurávi in ira mea : 54109, 26 
2 . Ξ Ξ . Deut. 12, 9. 

- Si introfbunt in réquiem meam. Hebr. 4, 3. 

EV. (Ps. LXXXIX-CV). — Erhortation à louer Dieu et à lui obéir CXCIV). 

20-23. Dieu fera retomber sur les méchants leur 
iniquité. 

20. Est-ce qu'un tribunal d'iniquité... Voir le texte 
hébreu, p. 228. 

-XCIV. C'est un hymne liturgique, composé peut- 
étre pour étre chanté le jour du sabbat. Le sens est 
très clair. — Voici la suite des pensées : —1-2: Exhor- 
tation à louer Dieu ; — 3-4 : parce qu'ilest le créateur 
de la terre; 5-6 : de la mer (le y. 6 est comme un 

refrain et 18 répétion du y. 4); — 7-89; nous som- 
mes son troupeau, si nous écoutons sa voix. — $^ 

^1 : Discours de Dieu exhortant son peuple à l'obéis- 
sance, en rappelant comment il a puni dans le désert 
les Israélites rebelles. 

2. Présence ; littéralement face, mot qui, en hébreu, 
se met souvent pour personne. D'où le sens est: 
Hàtons-nous de nous présenter devant lui pour cé- 
lébrer ses louanges. 

?0 — Estce qu'un tribunal d'iniquité s'allie 
2 |avec vous, 

qui faites d'un précepte un travail péni- 
[ble ? 

Ils tendront des pièges à l’âme d'un juste, 
et condamneront un sang innocent. 

Mais 16 Seigneur est devenu pour moi un 
[refuge ; 

et mon Dieu, l'aide de mon espérance. 
Et il leur rendra leur iniquité, 
il les perdra entièrement par leur malice: 
il les perdra entièrement, le Seigneur notre 

(Dieu. 

Psaume XCI V. 

Louange de cantique de David lui-méme. 

Venez, réjouissons-nous au Seigneur; 

poussons des cris d'allégresse vers Dieu 
[notre salut. 

Prévenons sa présence par notre louange, LS 

et dans des psaumes poussons des cris 
[d’allégresse vers lui. 

po 

28 

1 

3 Parce que le Seigneur est le grand Dieu, שכ 

le grand roi au-dessus de tous les dieux. 
# Parce que dans sa main sont tous les con- 

[fins de la terre, 
et que les cimes des montagnes sont à lui. 

5 Parce qu’à lui est la mer, et que c’est 101- 
[même qui la faite, 

et que ses mains ont formé la terre. 
6 Venez, adorons, et prosternons-nous, 

et pleurons devant le Seigneur qui nous à 
(faits. 

Parce que lui-même est le Seigneur notre 
Dieu, 

et que nous sommes le peuple de PS 
rage, 

-1 

et les brebis de sa main. 
8 Aujourd'hui si vous entendez sa voix, 

N'endurcissez pas vos cœurs ? comme dans 
[lirritation, 

au jour de la tentation dans le désert, 
où vos pères 6ב 
m'éprouvérent, et virent mes œuvres. 

Pendantquarante ans, j'ai été courroucé 
[contre cette génération, 

et j'ai dit : « Toujours ils errent de cœur ». 
Et eux, ils n'ont point connu mes voies; 
ainsi j'ai juré dans ma colere : 
> S'ils entreront dans mon repos =. 

11 

8. Aujourd'hui. Ce vers ne se lie pas à ceux qui 
suivent dans l’hébreu. Voir p. 228. 

9. Dans l'rritation; c'est-à-dire dans 16 lieu de 
l'irritation, à Meriba, où les Israélites murmurerent, 
du temps de Moise, parce qu'ils manquaient d'eau 
(Exode, xvn, 4-1). — Au jour de la tentation, à Massa 
(Exode, xvit, 1). Voir sur ce verset et les suivants l'E- 
pitre aux Hébreux (nt 7-195 1v, 41). 

41. S'ils entreront: pour ils n'entreront pas. Dans 
les formules du serment, les Hebreux employaient 

la particule si, quand ils juraient qu'ils ne feraient 
pas une chose, et ils ajoutaient la négation, lors- 
qu'ils juraient qu'ils la feraient. Cette maniere de 
s'exprimer vient de ce qu'ils omettaient, par euphé- 
misme, limprécation qui suit les jurements ; par 
exemple : Je veux qu'il m'arrive tel mal, tel mal- 
heur, si, etc. — Dans mon repos; c'est-à-dire dans 
le pays, où je devais leur donner la paix et le re- 

pos, la Terre Promise. 



Psalmi XCVI, 1—XCVII, 1. 

EV. (Ps. XC-CVE). 

 ה
i 3 , ERES > , Ὅτε 0 6 wx000 μηται μετὰ τὴν αἰχμαλωσίαν; 

δὴ τῷ Aavid. 
e e 

τῷ κυρίῳ ouo και, ἄσατεו 10078  
τῷ xvQio, πᾶσα ἡ γῆ. “ἄσατε τῷ χυρίῳ, 
εὐλογήσατε τὸ ὄνομα αὐτοῦ, εὐαγγελίζεσϑε 
ἡμέραν ἐξ ἡμέρας τὸ σωτήριον αὐτοῦ. 
»4ναγγείλατε ἐν τοῖς ἔϑνεσι τὴν δόξαν αὐ-3  

τοῦ, £y πᾶσι τοῖς λαοῖς τὸ θαυμάσια αὐτοῦ. 
Ὅτι μέγας κύριος xol αἰνετὸς σφόδρα, 

φοβερύς ἐστιν ἐπὶ πάντας τοὺς ϑεούς. On 
πάντες οἱ ϑεοὶ τῶν ἐϑνῶν δαιμόνια, 0 δὲ 
κύριος τοὺς οὐρανοιὶς ἐποίησεν. 9 Ἔξομο- 
λόγησις καὶ ὡραιότης ἐνώπιον αὐτοῦ, ἀγιω- 
σύνη καὶ μεγαλοπρέπεια ἕν τῷ ἁγιάσματι 
αὐτοῦ. 

TEvéyrate τῷ κυρίῳ, αἵ πατριαὶ τῶν 
ἐϑνῶν, ἐνέγκατε τῷ xvglo δόξαν καὶ τιμήν. 
8 ἐνέγκατε τῷ κυρίω δόξαν ὀνόματι αὐτοῦ, 
ἄρατε ϑυσίας xoci εἰςπορεύεσϑε εἰς 6 
αὐλὰς αὐτοῦ. ? Π|ροςχκυνήσατε τῷ χυρίῳ ἕν 
αὐλὴ ἁγίᾳ αὐτοῦ, σαλευϑήτω ἀπὸ προςώ- 
που αὐτοῦ πᾶσα ἡ γῆ. "9 Εἴπατε ἐν τοῖς 
&9vsour Ὃ κύριος ἐβασίλευσε, καὶ yog κατ- 
0000008 τὴν οἰκουμένην, ἥτις οὐ σαλευϑή- 
σεται" κριγεῖ λαοὺς ἐν eva. 

13 Εὐφραινε σϑωσαν OL οὐρανοὶ xol ἀγαλ- 
λιάσϑω 5 γῆ, σαλευϑήτω ἡ ϑάλασσα rai 
τὸ πλήρωμα αὐτῆς. 1 Χαρήσεται τὰ πε- 
δία καὶ πάντα τὼ ἐν αὐτοῖς τότε ἀγαλ- 
λιάσονται πάντα τὼ ξύλα τοῦ ἀῤύμος 
13700 προςώπου τοῦ χυρίου, 070 ἔρχεται, 
ὅτι ἔρχεται κρῖναι τὴν γῆν. Κρινεῖ τὴν οἰκου- 
μένην ἐν δικαιοσύνῃ, καὶ λαοὺς &v τῇ ἀλη- 
ϑείᾳ αὐτοῦ. 

 8% יח
Τῷ Aavid, ὅτε ἡ γῆ αὐτοῦ καϑίσταται. 

!'O κύριος ἐβασίλευσεν, ἀγαλλιάσθω ἡ 

Inscr. AN: 420 τῷ 210000, 078 ὁ οἶκος oixod. 
μετὰ τὴν ciy. ἘΠῚ (in f.) evemíyoaqos παρ᾽ 
"Efoaíow. 3. X: "Anayy. E* ἐν n&ow-fin. 4. EF: 

(pro £z) ὑπὲρ. 10. A: (pro 'O) ‘Or. X+ (p. ἐβα- 

XCV. (H. XCVI). 5. Sont des démons. Hébreu : 
des choses vaines (sont des idoles) ». 

6. Hébreu : « la majesté et la magnificence sont 
devant sa face; la force et la beauté sont dans son 
sanctuaire ». 

8. Hébreu : « rendez à Jahvéh gloire pour son 
nom ; apportez l'oblation (le sacrifice non sanglant), 
et entrez dans ses parvis ». 

9. Hébreu : « prosternez-vous devant Jahvéh avec 
des ornements sacrés (ou dans la magnificence de 

« sont 

— Au laudandum Deum omnes invitantur (XCVI). 
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 96,10. ץמק ןלוכ 97,1. ץמק ולוכ

oil.) ἀπὸ ξύλου. 19. X: Xapiosta. X: ἀγαλλιά-- 
σεται. 13. ABIN* τοῦ. 

Inscr. Al. al. EF (abu oc 1 
καϑίστατο. ᾿Αἰνεπίγραφος παρ᾽ Ἕβραίοις. — 1. ΒΊ: 

ἀγαλλια σεται. 

son sanctuaire, c’est-à-dire dans son sanctuaire ma- 
gnifique) : tremblez devant lui, vous tous habitants 
de la terre! » 

12. Hébreu : « que la campagne tressaille avec tout 
ce qui est en elle; que tous les arbres des foréts 
poussent des cris de joie ». 

XCVI. (H. XCVII). 4. Ce Psaume n'a pas de titre dans 
l'hébreu. 



Psaumes XCV, 1—XCVI, 1. 33] 
IV. (Ps. LXXXEX-CVW). — Exhortation à louer Dieu (XCV). 

Psalmus XCV. 

— Cánticum ipsi David, ! Quando domus ædifi- 

 וש

cabátur post captivitatem. (1 Par. 45). 

Cantáte Dómino cánticum novum : Laudan- 
dus Deus 

cantáte Dómino omnis terra. dd 
 . E q— 1 Par. 16, 23וי :

Cantáte Dómino, et benedícite nómini 

0 παν uc , [Θ᾽ 5 : ps, 18, 3. 
annuntiate de die in diem salutáreejus. 1 Par. 16. 21. 

5 Annuntiáte inter gentes glóriam ejus, Is. 52, 7; 

in ómnibus pópulis mirabília ejus. Maia UP. 
Marc. 16, 19. 

^  Quóniam magnus Dóminus, et làu-  quia 
[dábilis nimis : magnus. 

terríbilis est super omnes deos. eddie 
3 Quóniam omnes dii zéntium d:emónia : τοῦ | 

τῷ ἡ ל 
Dóminus autem coelos fecit. Is. 40, 19-24 : 

6 Conféssio et pulchritüdo in conspéctu oA E 
eJUS : ps 9, 5. 

sanctimónia et magnificéntia m sanc- 1 Par. 16, 27. 
[tificatióne ejus. , E» ?*5 1. 

   Afférte Dómino pätriæ géntium LP e aia D , Nunera etד
honor ei. 

afférte Dómino glóriam et honórem : 
5 afférte Dómino glóriam nómini ojus. 

Ps. 28,2 9 

. Tóllite hóstias, etintroite in âtria ejus : 1 /16 ss. 
2 Reg. 8, 2. 

? adoráte Dóminum in átrio sancto ejus. Ps SE 
Commoveátur a fácie ejus univérsa megnum 

[terra : | ejus 
10  dícite in géntibus quia Dóminus 

[regnávit. 
Etenim corréxit orbem terre qui non p, 99 1. 

[commovébitur : 96,1; 7, ὃ. 
judicábit pópulos in æquitäte. Hes e 

11  Leténtur coeli, NIS m 
et exültet terra, Is. 49, 13. 
commoveátur mare, et plenitádo ejus : ! τὰν ἰδ 

1?  gaudébunt campi, et ómnia qua in 15. δὅ, 12. 
[ers sumi. Pss 29. 

Tune exultábunt ómnia ligna sylvárum a creaturis 
15 a fácie Dómini, quia venit : przedica- 

quóniam venit judicáre terram. em. 
Judieábit orbem terre in equitáte, | P*?5.9. 
et pópulos in veritáte sua. Rom. 2, 2-3. 

Psalmus XC€VI. 
1 Huic David, Quando terra ejus restitüta est. τ 1; 

ἐν 

Dóminus regnávit, exültet terra : Potens 
Deus. 

Psaume XC€V. 

Cantique de David lui-méme. 1 Lorsqu'on bâtissait 

la maison, après 18 captivité (IParalipoménes, xv). 

Chantez au Seigneur un cantique nou- 
[veau : 

chantez au Seigneur, Aabitants de toute la 
[terre [ \ 

? Chantez au Seigneur, et 16218862 son nom. 

Annoncez de jour en jour son salut. 
3 Annoncez parmi les nations sa gloire, 

au milieu de tous les peuples ses merveil- 
|les. 

Parce queleSeigneur est grand, et infini- 
(ment louable; 

il est terrible au-dessus de tous les dieux. 
? Parce que tous les dieux des nations sont 

[des démons : 
Mais le Seigneur a fait les cieux. 

La louange et la beauté sont en sa pré- 
[sence : 

la sainteté et la magnificence dans le lieu 
[de sa sanctification. 

| — Apportez au Seigneur, 0 familles des na- 
(tions, 

apportez au Seigneur gloire et honneur; 
apportez au Seigneur la gloire due à son 

[ΠΟΤ]. 
Prenez des hosties, et entrez dans ses 

[parvis ; 
adorez le Seigneur dans son saint parvis. 
Que toute la terre soit ébranlée devant sa 

[face. 
Dites parmi les nations que le Seigneur a 

[établi son règne, 
car ila affermi le globe de la terre, qui ne 

[sera pas ébranlé : 
il jugera les peuples avec équité. 
Que les cieux se livrent à la joie, 

que la terre exulte, 
que la mer soit agitée, et sa plénitude. 

Les champs se réjouiront, et tout ce qui 
[est en eux; 

alors exulteront tous les arbres des forêts, 
à la face du Seigneur, parce qu'il vient ; 

Parce qu'il vient juger la terre. 
ΤΙ jugera le globe de la terre avec équité, 
et les peuples selon sa vérité. 

Psaume XC€VI. 

1 De David. Quand sa terre fut restituée. 

Le Seigneur à établi son règne, que la 
[terre exulte : 

XCV. Ce Psaume se retrouve avec des variantes, 
I Paralipoménes, xvr, 8-36, et l’auteur sacré nous ap- 
prend qu'il fut chanté pour la féte de la translation 
de l'arche, du temps de David. Il était naturel, par 
conséquent, qu'on le chantát de nouveau lors de la 
reconstruction du second temple, de 534 à 515 avant 

 .ד\ג.

1-6. Exhortation à louer Dieu (1-3), à cause de sa 
grandeur et de sa puissance (4-6). 

1. La maison ; c'est-à-dire le temple. 
ὃ, Tous les dieux des nations sont des démons, 

des choses vaines, dit le texte hébreu. Les démons, 
en faisant adorer les idoles, qui étaient des choses 
vaines, se faisaient adorer eux-mêmes. Voir I Corin- 
thiens, x, 20. 

6. Sont en sa présence: c'est-à-dire lui appartien- 
nent. — Le lieu de sasanctification ; c'est-à-direson 
sanctuaire, son temple; proprement le lieu qu'il s'est 
consacré. Voir la note sur Psaume vxxvir, 54. 

1-13. Il faut offrir à Dieu ses présents et son adora- 

tion (7-9), et proclamer devant tous les peuples sa 
royauté, qui est reconnue par toules les créatures 
10-13). 
: 1. MUSS C'est le sens de l'hébreu et des Sep- 
tante; la Vulgate porte patrise, c'est-à-dire pays, ré- 
gions, contrées. (Glaire). - 

41. La mer... et sa plénitude; pour toute la pléni- 
tude de la mer, la mer tout entière, avec tout ce 
qu'elle renferme; figure grammaticale, dont la Bi- 
ble fournit un certain nombre d'exemples. \ 

13. Selon sa vérité: c'est-à-dire selon les regles in- 
faillibles de sa vérité, ou selon sa fidélité à remplir 
ses promesses. Vérité et fidélité s'expriment en hé- 
breu par le méme terme. 

XCVI. De David, lorsqu'il fut rétabli dans son 
pays. — Ces mots indiquent sans doute l'époque 
ou David fut reconnu roi par toutes les tribus. 

1-6. Tableau de la puissance de Dieu dans la na- 
ture. 



232 Psalmi XCVII, 2—XCVIII, 3. 
a ————!!— rl I 0 0 0 ΝΜ, 

LV. (Ps. XC-CVH). — Fortis Deus serviendus CXCVII). — Laudandus Deus CXCVIIL). 
"ING NC GM ב, 7 ברקה | הר E 4 ooo 

yn; εὐφρανθήτωσαν γῆσοι πολλαί. |? Ns- 

ΠΡῺΙ χαὶ γνόφος κύχλῳ αὐτοῦ, δικαιοσύνη 

καὶ κρίμα 0 TOÙ ϑρόνου αὐτοῦ. 

? Πῦρ ἐναντίον αὐτοῦ προπορϑδύσξε δται, καὶ 

φλογιεῖ κύχλῳ τοὺς ἐχϑροὺς αὐτοῖ. ^' Ega- 

vay GL ἀστραπαὶ αὐτοῖ τῇ οἰκουμενῇ, εἶδε 

χαὶ ἐσαλεύϑη ἡ yr. 918 ὄρη «cd κη- 

οὐς ἑτάκησαν ἀπὸ προςώπου χυρίου, ἀπὸ 

πρυριύπου κυρίου πάσης τῆς γῆς. * An" 

γειλαν οἱ οὐρανοὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, 

χαὶ εἴδοσαν πάντες οἱ λαοὶ τὴν δόξαν αὐτοῦ. 

Αἰσχυνθήτωσαν πάντες οἱ προςκυνοῦν-ד  
τες τοῖς γλυπτοῖς, οἱ ἐγκαυχώμενοι ἕν τοῖς 
εἰδώλοις αὐτῶν. Ποοςκυνήσατε αὐτῷ, πάν- 
τες ἄγγελοι αὐτοῦ. 51190008 καὶ HAUTE 

Σιων, καὶ ἠγαλλιάσαντο αἱ ϑυγατέρες τὴξ 

Ιουδαίας, ἕνεχεν τῶν χριμάτων σου, κύριε. 

Ὅτι σὺ εἶ κίοιος ὃ ὕψιστος ἐπὶ πᾶσαν τὴν9  
γῆν, 000006 ὑπερυψώϑης ὑπὲρ πάντας τοὺς 

ϑεούς. 

10 Où ἀγαπῶντες TOY κύριον, μισεῖτε πο- 

Φυλάσσει κύριος τὸς ψυχὰς τῶν 
ἐχ χειρὸς ἁμαρτωλῶν δύσεται 

!! Φῶς ἀνέτειλε τῷ δικαίῳ, καὶ 

τοῖς εὐϑέσι τῇ χαρδίᾳ εὐφροσύνη. 12 Ev- 
6 δίκαιοι, ἐν τῷ χυρίω" καὶ ἔξομο- 

λογεῖσϑε τῇ μνήμῃ τῆς ἁγιωσύνης αὐτοῦ. 

2. 
Pai uoc TO ÆAavid. 

77007. 
; - 
ὁσίων αὐτοῦ, 

αὐτούς. 

- 35 0 
 - 10078 τῷ χυρίω 0006 καινὸν, ὅτι ϑαυו

7/ 2 m 6 

μαστιὶὺὶ ἐποίησεν ὁ κύριος" ἔσωσεν αὐτῷ 7 
CN - , cu 2 - 

δεξιὰ αὐτοῦ, καὶ O βραχίων ὁ ἀγιος αὐτου. 
D ד , 2 ₪ ₪ 

2 ᾿Εγνώρισε κύριος τὸ σωτήριον αὐτου, 6 
 / \ /  5d 2ר =

τίον τῶν ἐϑνῶν ἀπεχάλυψε τὴν δικαιοσιίγην 
2 Ge 3 כ M / - כ , 2 c ^ 

avrov. ? Luvgodq vov ἕλξους αὐτου τῷ 
1 \ \ ₪ 7 Ja 2 ed = 2 

0000 καὶ τῆς ἀληϑειας αὐτου τῷ οἴχῳ 
2 / JT»! , \ ! m m 

loogoxA. Εἴδοσαν πάντα Tu πέρατα τῆς γῆς 
RE dee c 

TO σωτήριον TOU ϑεοὺ ἡμῶν. 

3. EF: (pro 
x50. 5. A' (pr. man.) : ἴδον. ΑἹ 

2 > , pe > 6 

ἐγαντ.) ἐνώπιον. ὃ. B!: érax. oce 

(alt. man.) X: 
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ἴδοσαν. 7. Bl: πάντες οἱ dyy. 8. À: quye. F: ἡ 
Σιών. 9. AN: ov κύριος vy. 10. A!EF: (1. xoymoov) 
πονηρά. 11. Al: εὐφροσύνην. 19. X: τὴν μγνή μην. 
— 1. XF (p. david) ἀνεπίγραφος S. dvem. παρ᾽ 
Ἑβραίοις. A?: [ὃ κύριος]. EF: ἔσωσ. αὐτὸν. 3. A2: 

[τῷ ἼἼακ.]. A! uncis incl. 78 ‘lez. (N°): Al: i002 

σαν. 

3. Marchera. Hébreu : > marche ». — Embrasera. 
Hébreu : « embrase ». Tous les verbes doivent étre 
mis au présent dans ce Psaume. 

5^. Hébreu : « à la face du Seigneur de toute la 
pe עב 

. Hébreu : > ils sont confus tous ceux qui servent 
[es images sculptées, qui se glorifient dans les ido- 
les; prosternez- vous devant lui, vous tous dieux ». 

41. S'est levée. Hébreu : « est semée ». 
12. Et célébrez la mémoire de sa sanctification. 

Hébreu : « et célébrez (par vos louanges) la mémoire 
de sa sainteté ». 

XCVII. (H. XCVIII). 4. Psaume de David lui-méme. 
Hébreu : « Psaume ». 

3. De sa vérité. Hébreu : « de sa fidélité ». 



Psaumes 1 2— XCVII, 3. 233 
IV. (Ps. LXXXIX-CV). — Fidélité CXCVI), louanges dues à Dieu CXCVII). 

ῬΗ 71, 10; 
Is. 24, 15 ; 

42, 10-12; 
01, 5, 

læténtur insulæ multæ. 
2 Nubes, et calígo in circüitu ejus : 

justítia, et judicium corréctio sedis Ps HUE τ; 
[ejus. Bot dé. 12. 

3 [gnis ante ipsum præcédet, Ps. 49,3 ; 
et inflammábit in cireüituinimícosejus. .!7,*,. 

+ Illuxérunt fülgura ejus orbi terræ Ps. τῷ 77, 19; 
67, 3. 

vidit, et commota est terra. NM 
3 Montes, sicut cera fluxérunt a fácie 4,13 ' 

DOME: Se ee 
a fácie Dómini omnis terra. Ps 18.24 

49, 6. 

$ Annuntiavérunt coli justítiam ejus : = 9» ?i. 
et vidérunt omnes pópuli glóriam ejus. Joa. 1, 14. 

+  Confundántur omnes, qui adórant 
[sculptília : 

et qui gloriántur in simuláchris suis. 3 
Adoráte eum omnes ángoeli ejus : sape 

ὃ audivit, et lzetáta est Sion. deos. 
Et exultavérunt filiæ Jude, Ps. 95, 5. 
propter judícia tua Dómine : E GU 

? quóniam tu Dóminus altíssimus super Deut 5, 8. 
[omnem terram) : Is 42 17. 

nimis exaltátus es super omnes deos. — "gas 
Deut. 32, 43. 

10 3 Quidilígitis Dóminum, odíte malum : e ἐν τ 
46, 3; 95, 4 

custódit Dóminus ánimas sanctórum 1315. 
| [suórum, 

de manu peccatóris liberábit eos. Ἐν ΞΟ ΟΣ 
11 Lux orta est justo, + dum, ̂ 

et rectis corde lætitia. Ps. 36, 28. 
1? Lætämini justi in Dómino : dp 

et confitémini memóri: sanctificatiónis ,/,. 1. 
[ejus. 36, 6; 111, 4; 

31, 11; 32, 1 
Psalmus XCVII. 

1 Psalmus ipsi David. 

Cantáte Dómino cánticum novum : 
quia mirabília fecit. Deus 

. salvávit sibi déxtera ejus, וי 
et bráchium sanctum ejus. 135.4957 15 

Uu 32, 3. 

Is. 40, 10 ; 
52, 10 ; 59,16; 

Notum fecit Dóminus salutáre suum : 
in conspectu gentium 

. revelávit justítiam suani. PEU. 
?  Recordátus est misericórdia STENC o PRÉ 

[veritátis suæ 
dómui Israel. 
Vidérunt omnes términi terrae een. 
salutáre Dei nostri. di ו 

que les nombreuses îles se livrent à la joie. 
? Une nuée et une obscurité profonde sont 

[autour de lui : 
la justice et l’équité sont la base de son 

[trône. 
 ,Un feu marchera devant lui שכ
etembrasera tout autour ses ennemis. 
ses éclairs ont illuminé le globe de Ja 

[terre : 
elle ἃ vu, et elle ἃ été ébranlée, la terre : 

5 — Les montagnes, comme de la cire, se sont 
[fondues à la face du Seigneur: 

à la face du Seigneur toute la terre s'esí 
(fondue. 

6 Les cieux ont annoncé sa justice, 
et tous les peuples ont vu sa gloire. 

Qu'ils soient confondus, tous ceux qui 
[adorent des images taillées au ciseau, 

et qui se glorifient dans leurs simulacres. 
Adorez-le, vous tous ses anges; 

* Sion a entendu et s’est réjouie ; 
et les filles de Juda ont exulté, — 
à cause de vos jugements, Seigneur; 

? parce que vous, Seigneur, êtes le Très- 
[Haut sur toute la terre; 

infiniment élevé au-dessus de tous les 
(dieux. 

Vous qui aimez le Seigneur, haissez le 
[mal : 

le Seigneur garde les àmes de ses saints 

-1l 

de la main du pécheur, il les délivrera. 
La lumière s'est levée pour le juste, 

et la joie pour les hommes droits de cœur. 
Réjouissez-vous, justes, dans le Seigneur, 
et célébrez la mémoire de sa sanctification. 

Psaume XCVII. 

1 Psaume de David lui-même. 

Chantez au Seigneur un cantiquenouveau, 
parce qu'il a fait des merveilles. : 
Sa droite l'a sauvé, 
ainsi que son bras saint 

? Le Seigneur a fait connaitre son salut : 
en présence des nations, 
il a révélé sa justice. 

3 ἢ] s’est souvenu de sa miséricorde et de 
[sa vérité 

en faveur de la maison d'Israél. 
Toutes les extrémités de la terre ont vu 
le salut de notre Dieu. 

T. 0 224 £3 t on.הי 4 9294 4.  

1. Iles; les iles de la Méditerrance voisines de la 
Palestine, et les pays situés au delà. Voir la note et 
la figure de Psaume xxu, 2, p. 56-51. 

2. La base, l'appui et le soutien de son trône. 
Cestle sens du mot hébreu que les Septante et la 
Vulgate ont rendu par « redressement ». 

1-9. Puissance de Dieu sur les idoles: joie qu'elle 
cause à Sion. 

JU. Adorez-le, vous tous ses anges. Saint Paul, dans 
son Epitre aux Hébreux (1, 6), cite ces paroles, en 
parlant du Verbe de Dieu fait homme. — La Vulgate, 
avec les Septante, a traduit par anges le mot Élohim 
qui signifie dieux. 

10-12. Exhortation à servir Dieu. 
12. Sa sanctification (sanctificationis ejus); c'est-à- 

dire son sanctuaire, son temple. Voir la note sur 
Psawme Lxxvi, 54. 

XCVII. Ce Psaume a beaucoup de ressemblance 

avec le xcv*, c'est le méme sujet et la méme forme, 

mais avec des couleurs propres et une étendue 

moindre. — La version syriaque dit qu'il traite « de 

la délivrance du peuple de la servitude d'Égypte ». 

— Ce Psaume, comme les deux précédents, prédit 

les merveilles que doit opérer le Messie en venant 

sur la terre. — Le commencement etla fin sont à peu 

prés les mêmes que dans le Psaume xcv. — Les v. 

4-6 invitent tous les peuples à louer Dieu au son des 

instruments de musique. 

4. L'a sauvé lui-méme; comparaison prise d'un 

guerrier qui a combattu, vaincu, terrassé, tué de sa 

propre main son ennemi, et qui ne doit sa victoire 

quà lui-méme. Ce passage peut s'expliquer par- 

faitement de Jésus-Christ, qui, en ressuscitant, a 

vaincu l'enfer, le péché et la mort par sa propre 

vertu. 
8. Sa vérité ; c'est-à-dire sa fidélité à tenir ses pro- 

messes. 
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EV. (Ps. XC-CVI). 

Psalmi XCVIII, 4&—XCIX, 9. 

— Orandus Deus super montem Sion (XCIX). 

1?AholkdEate τῷ OQ, πᾶσα ἡ γῆ, ἄσατε 
καὶ ἀγαλλιᾶσθε καὶ ו 8 τῷ 
κυρίῳ ἕν κυϑάρᾳ, ἕν χιϑόάρᾳ καὶ φωνῇ Wa- 

 - σάλπιγξιν ἑλαταῖς καὶ φωνῇ σάλפע
πιγγος HE ἐρατίνης. “ho ἐγώπιον TOU 

βασιλεως κυρίῳ, ᾿σαλευϑήτω 7 ϑάλασσα 
καὶ τὸ πλήρωμα αὐτή; ἡ οἰκουμένη καὶ οἱ 
χατοικοῦντες αὐτήν. ὃ Ποταμοὶ κροτήσουσι 
χειρὶ ἐπιτοαυτὸ, τὼ ὄρη ἀγαλλιάσονται, 
? ὅτι ἤχει χρῖναι τὴν γῆν. Kowvei τὴν oixov- 
μένην ἐν δικαιοσύνῃ, καὶ λαοὺς ἕν εὐθύτητι. 

CE 
Daluos τῷ 0. 

!'O χύριος ἐβασίλευσεν, ὀργιζέσϑωσαν 
λαοί 0 καϑήμενος ἐπὶ τῶν Χερουβὶμ, σα- 
λευϑήτω ἡ yg. “Κύριος ἐν Σιων μέγας, 
καὶ ὑψηλός ἐστιν ἐπὶ πάντας τοὺς λαούς. 
3 "Εξοιιολογησάσθϑωσαν τῷ ὀνόματί σου τῷ / d : 
μεγάλῳ, ὅτι φοβερὸν χαὶ TS 8070 "xai 
τιμὴ βασιλέως κρίσιν. ἀγαπᾷ. NU ἡτοίμασας 
εὐϑύτητας, χρίσιν καὶ docte Up ἕν ᾿Ιακὼβ 
OÙ ἐποίησας. ^ Ὑψοῦτε xvgiov τὸν ϑεόν 
ς - - - , - 

ἡμῶν, καὶ προςχυγνεῖτε τῷ τποποδίω τῶν 
= 2 m: «t 0 , » 

ποδῶν αὐτοῦ, ὅτι ἁγιός ἐστι. 
, e» rw \ \ 5 - c ^ 

5 Μωῦύσης καὶ ᾿αρων ἐν τοῖς ἱερεῦσιν 
 !  A ^ - Ἢיש ₪ 3

αὐτου, καὶ Σαμουὴλ εν τοῖς ἐπικαλουμένοις 
\ » 2 m כד nv \ , 

TO ὑγομα αὐτου. Πίπεχαλουντο τὸν XUQLOY, 
\ 2 \ 2 / . " 2 / 202 

x04 αὐτὸς 80670 6ע' στύλῳ VEPEANS 
 / \ , כדי , 2 \

50.81 πρὸς αὐτοὺς. ᾿Π'Ρᾳυλασσον τὰ μαρτι- 
  F2 , \ vכ

QU& αὐτοῦ, καὶ τὼ προςτάγματα ἃ 5000א8ע 
2 8 , c ,ה \ ς = Rs. / R 

αὐτοῖς. ? Κύριε ὁ ϑεὸς ἡμῶν, σὺ ἐπήκουες 
2 - 6 \ 2.7 .ἡ כ , 2 M \ 

αὐτῶν. O ϑεὸς, εὐἵλατος ἐγίνου αὐτοῖς, καὶ 
? - ^ 

ἐχδιχκῶν ἐπὶ πάντα TO ἐπιτηδεύματα αὐτῶν. 
YS Je ἡμῶν, καὶ VOTE אט וסע TOY δ ν “μων, xot 

0 «e 

προςχυγνεῖτε εἰς ὄρος ὅγιον αὐτοῦ, ὅτι ἅγιος 
, 6 \ 6 ₪ 

κύριος ὁ ϑεὸς TU v. 

4. AN: (pro 2e9) πυρίῳ. 6. AIN: φωνης. Al: 

fiac. κυρίου. 7. AN: πάντες (A? uncis incl.) οὗ 
κατοικ. ἐν -שטד 8. X: ἀγαλλιάσεται. 9. AEFN+ 

(in.) ἀπὸ προςώπου κυρίου: ὅτι ἔρχεται (A? uncis 

incl. ὅτι ἔρχ.). 
Inscr. Xt (p. 4.) ἀγνεπίγραφος παρ᾽ “Ἑβραίοις. 

— 4. B!* (pr.) o. Al: Χεροβείν (Al: -Beiu). 3. B!: 

45. Hébreu: « poussez vers Jahvéh des cris de joie, 
vous tous (habitants de) la terre! faites éclater votre 
allégresse et chantez! chantez à Jahvéh avec la 
harpe; avec la harpe chantez des cantiques ». 

1. Soit agilée. Hébreu : « mugisse ». 

XCVIIT. (H. XCIX). 1. Ce Psaume n'a pas de titre dans 
l'hébreu ». — Frémissent de colère. Hébreu : > trem- 
blent ». 

3. Hébreu : « qu'on célébre ton nom grand et ter- 
rible; il est saint! » 

λᾶς Hébreu : > fort est le roi qui aime la justice ». 
8. Hébreu : « Jahvéh, notre Dieu, tu les exaucas, 

iu fus pour eux un Dieu qui pardonne », 

"UXP VONT OS sim s 4 
252 Ie YT 51 
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  1912ץמק .99,1
v. 6. החנ אה 

, - 3) κ᾽ 1% 

σαγτὲς 70) OV. ὃ. Β 

HOVOEY αὐτῶν. B!: 

ὅτι. A: ἅγιον. 6. AN: εἰςή-- 
ἐπήκουσεν αὑτοῖς. 7. A?N: (pr. 

εὐείλ. ]א m.) x. τὸ πρόςταγμα ]6078 | 0. B. A: 

éyéva. 

Trompette en corne actuellement en usage dans les synagogues 
(Ps. XCVII, 6). (D'aprés Naumann). 



Psaumes XCVII, 4— XCVIII, 9. 
€) t 

)0 2 

EV. (Ps. LXXXI X-CV). — Exhortation à prier Dieu sur le mont Sion CXCVIII). 

= 

4  Jubiláte Deo omnis terra : Ipsi laus 
hominis 

cantáte, et exultáte, et psállite. | x. 
5 Psállite Dómino in cithara, Is. 44, 23; 

in cíthara et voce psalmi : 5} 

6  jintubis ductilibus, 
et voce tubæ córnez. wr ל 
Jubiláte in conspéctu wma “À 
regis Dómini : 

   moveátur mare, et plenitüdo ejus : 4ד
orbis terrárum, et qui hábitant in eo. CAE τὰ 

8. 95, 2 

b , JPA el 32, 

8 Flumina plaudent manu, Ps. 1. 
simul montes exultábunt 4 Reg. 11, 12. 

9 a conspéctu Dómini : "7 
quóniam venit judicáre terram. iem ni : 
Judicäbit orbem terrárum in justitia, 9; 9 
et pópulos in æquitäte. 

Psalmus XCVIBI. 
Psalmus ipsi David. 

, . "INS . , , . ושש 

Dóminus regnävit, irascántur pópuli: "semet 
Ps. 92,1; 

12 

— 

qui sedet super chérubim, moveátur 96 1; 79,2; 
[LeTTA. 1 Reg. 4, 4. 

Dóminus in Sion magnus : THES δ. : 
et excélsus super omnes pópulos. i 4 18 
Confiteántur nómini tuo magno : Ps. 110, 9 
quóniam terríbile, et sanctum est : 0 
et honor regis judicium diligit. , juste 

Tu parásti directiónes : ἐπ ΤΟΣ 6. 
judicium et justitiam in Jacob tu fecisti. εἶδ. 8, 8. 

, ^ui %- 1 ה 
Exaltáte Dóminum Deum nostrum, Is. 60, 3. 
et adoráte scabéllum pedum ejus : Lam. 2,1. 
quóniam sanctum est. | 
1167808 et Aaron in sacerdótibus ejus : exandivit. 

et Sámuel inter eos, qui invocant no- Ex. 17, 11; 
imensejus i. 97825 

invocábant Dóminum, et ipse exaudió- Num.16,46- 
[bat eos : | , jut 

in colámna nubis loquebátur ad eos. 1,25. ν 
Eccli, 46, 19. 

Jier; 15,1. Custodiébant testimónia ejus, et præ- y 33, 9. 
[céptum peut. 31, 15. 

Nüm, 12,0. quod dedit illis. 
Dómine Deus nostertu exaudiébas eos: SU rera 

Deus tu propítius fuísti eis, Sion. 
et uleíscens in omnes adinventiónes Ps 115, 5. 

[tonno chm 
Exaltáte Dóminum Deum nostrum, Deut. 1, 37. 
et adoráte in monte saneto ejus : Ex. 32, 2-5. 

AGE D A. Num. 12, 1-9. 
quoniam sanctus Dóminus Deus noster. τ ῬΡΒ. 9. 5; 

l^ 

Cr 

a 

-1 

 שכ

L^ 

a 

9 

Poussez des cris de joie vers Dieu, 6 
[terre tout entière, 

chantez, et exultez, et jouez du psaltérion. 
Chantez le Seigneur sur une harpe; 
sur une harpe, en y mélant un chant de 

(psaume ; 
Sur des trompettes battues au marteau, 

et au son d’une trompette de corne. 
Poussez des cris de joie en présence 
du roi, le Seigneur. 
Que la mer soit agitée et sa plénitude, 

de méme que le globe delaterre et ceux qui 
[y habitent. 

Les fleuves applaudiront de la main, 
comme aussi les montagnes exulteront 

Α la présence du Seigneur, 
parce qu'il vient juger la terre. 
Il jugeraleglobe de laterre selon la justice, 
et les peuples selon l'équité. 

Psaume XCWVIRI. 
Psaume de David lui-même. 

Le Seigneur a établi son règne, que les 
[peuples frémissent de colère; 

il est assis sur des chérubins, que la terre 
- (soit ébranlée. 

Le Seigneur est grand dans Sion; 
il est élevé au-dessus de tous les peuples. 
Qu'ils rendent gloire à votre grand nom, 
parce qu'il est terrible et saint, 

L'honneur d'un roi aime le jugement. 
Vous avez préparé des voies droites : 
jugement et justice dans Jacob, c'est vous 

[qui les avez exercés. 
Exaltez le Seigneur notre Dieu, 
et adorez l'escabeau de ses pieds, 
parce qu'il est saint. 

Moise et Aaron parmi ses prétres, 
et Samuel entre ceux qui invoquent son 

[noni, 
invoquaient le Seigneur, et le Seigneur les 

[exaucait; 
il leur parlait du milieu d'une colonne de 

[nuée. 
Ils gardaient ses témoignages et le pré- 

[cepte 
qu'il leur avait donné. 

Seigneur notre Dieu, vous les exauciez : 
à Dieu, vous leur avez été propice, 
mais en vous vengeant de toutes leurs in- 

[ventions. 
Exaltez le Seigneur notre Dieu, 
adorez-le sur sa montagne sainte: 
parce qu'il est saint, le Seigneur notre Dieu. 

XCVIII. Composé probablement pour la cérémonie 
de la translation de l'arche à Jérusalem. C’est le 3° 
des Psaumes qui commencent par Dominus regna- 
Dit. Le 4*7, ,אס chante la gloire de Dieu; le 2, xcvi, 
les bénédictions qu'il répand sur la terre, et le 3°, 
xcvi, les faveurs qu'il accorde à ceux quile prient. 
Le Psaume xcvin, d'une régularité parfaite, se com- 
pose de quatre strophes de six vers, se terminant 
chacune par un vers trés court : « (parce que) il est 

saint », y. 3° (le mot terrible, que la Vulgate fait entrer 
dans ce vers, appartient à 3* en hébreu), y. ὃς et 9* 
(ce dernier avec l'addition finale : « le Seigneur notre 
Dieu) » et« qu'il leur avait donné », 7. 7*. De plus, la 2* 
et la 4° strophe ont un refrain analogue de trois vers. 

1-5. La rovaulé de Dieu fait trembler les Gentils 
et la terre elle-inéme ; il faut Je louer, parce qu'il 
est grand et saint (1-3), et (4-5) parce qu'il gouverne 
Israél avec équité. 

4. Aime; veut, exige. — Jugement signifie ce qut 
est juste. — Vous avez préparé des voies droites; 
yous avez établi l'équité. 

6-8. Dieu a exaucé les saints des premiers temps 
(6-5); il faut l’adorer à leur exemple, sur Sion, la 
montagne sainte (8). 

fe 

D 
JST ἢ ), ud 
/ ot 

Harpiste chaldéen (Ps. XCVII, 5). (Musée du Louvre). 

C'est du milieu... Cela ne doit s'entendre que 
de Moise et d'Aaron, auxquels Dieu manifestait ordi- 
nairemeni sa présence par une nuée qui paraissait 
sur la tente où était gardée l'arche d'alliance. — 
Ses témoignages: ses ordonnances, ses décrets. 

8. Mais en vous vengeant; lors méme que vous les 



Psalmi C, 1 —CI, 7. 

IV. (Ps. XC-CVI). — Ad laudes Dei in templo omnes invitantur (€). 

ς Θ'. 

1 Doluos εἰς ἔξο μολόγησιν. 

? ᾿Αλαλάξατε τῷ κυρίῳ, πᾶσα ἡ yy δου- 
λεύσατε τῷ κυρίῳ ἕν εὐφροσύνη. Eicéhdare 
ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν ἀγαλλιάσει. 3. Γνῶτε ὅτι 
κύριος αὐτός ἐστιν Ó ϑεός αὐτὸς ἐποίησεν 
ἡμᾶς, καὶ ov ἡμεῖς, λαὺς αὐτοῦ καὶ πρό- 
Boro τῆς νομῆς αὐτοῦ. 

^ Εἰςέλϑατε εἰς τὰς πύλας αὐτοῦ ἐν 650- 
μιολογήσει, τὰς ₪006 αὐτοῦ ἐν ὕμνοις. 
᾿Εξομολογεῖσϑε αὐτῷ, αἰνεῖτε τὸ ὄνομα αὐ- 
τοῦ. ὃ Ὅτι 2970706 κύριος, εἰς τὸν αἰῶνα 
τὸ ἔλεος αὐτοῦ, καὶ ECG γενεᾶς καὶ ysvsüc ἡ 
ἀλήϑεια αὐτοῦ. 

ΤΩ 

aj uoc TO Aavid. 

καὶ κρίσιν ἄσομαί σοι, κύριε"י"ל 806  
waAo “καὶ συνήσω ἐν ὅδῶ ἀμώμῳ. 8 
ἥξεις πρὸς μέ; 

Ζηιεπορευόμην ἐν ἀκακίᾳ καρδίας μου, ἐν 
μέσῳ τοῦ οἴχου μου. ל Οὐ προεϑέμην προ 
ὀφθαλμῶν μου πράγμα παράνομον, ποιοῦν- 
TUE παραβάσεις ἐμίσησα. Οὐκ ἐκολλήϑη μοι 
! καρδία σχαμιβη" ἐχχλίνοντος GT ἐμοὺ τοῦ 
πογηροῦ, οὐχ ἐγίνωσκον. "Τὸν χαταλα- 
λοῦντα 0006 τοῦ πλησίον αὐτοῦ, τοῦ- 
τον ξξεδίωκον" ὑπερηφάνῳ ὀφθαλμῷ καὶ 
ἀπλήστῳ χαρδίᾳ, τούτω OÙ συγήσϑιον. 0 Or 
ὀφϑαλμοί μου ἐπὶ τοὺς πιστοὺς τῆς γῆς, 

τοῦ συγκαϑῆσϑαι αὐτοὺς μετ᾽ 800007 πο- 
gsvousvog ἐν 0Ó« ἀμώμῳ, OÙTOG μοι ἕλει- 
τούργει. ἴ Οὐ κατῴώχει ἐν μέσω τῆς οἰκίας 
μου ποιῶν ὑπερηφανίαν λαλῶν ἄδικα οὐ 
κατεύϑυνεν ἐναντίον τῶν ὀφϑαλμῶν μου. 

1. ἘΕῚ (p. Vu.) τῷ Aavid. EF: (pro κυρ.) 
ϑεῷ. ἃ. EFN: 506810876 (eti. V. 4). 3 (sec. 
m.) AT (p. 9.) ΩΣ (A? uncis incl.) et (p. 
ἡ μεῖς) ἡ μεῖς de (X: ὑ μεῖς ὍΣ δ τῆς (ἃ. vou.). 

4. ANT (p- ἐξο μι.) dicas. Va conjungit ἐν ὕμνοις 
cum é£ou. 5. A'T (a. εἰς) ὅτι (A? uncis incl.) / 
= |: AT* Uolu. Bl: To Aaveid wa. A: Ἔλαιον. 

2. Bt: (1. 099) δῇ. Al: ëuuéow (ut alibi). 3. EF: 
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 101,5.'ו ריתי 15. ΠΝ א גב

προετιϑέμην. 9. EF: τῶν (Al. : τὸν) πλησ. 6. E: 
συγκαϑεῖσϑαι. [αὐτὲς]. 7. ΑἹ: χατηυϑ. AN: 

(pro évart.) ἐνώπιον. 

XCIX. (H. C). 3. Et non pas nous-mêmes. Hébreu : 
> et nous lui appartenons » (d'apres lekeri. Le che - 
thib a la méme leçon que la Vulgate). 

C. (H. CI). 4. Hébreu : « je chanterai la miséricorde | 
et la justice ; c'est à toi, Jahvéh, que je chanterai ». 

2. Hébreu : « je m'appliquerai (à marcher) dans la 
voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai 
dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma mai- 
son ». 

3. Hébreu : « jene mettrai rien de mauvais devant 
mes veux; je hais la conduite des pervers ; elle ne 
s'attachera point à moi (je ne les imiterai pas) ». 

4. Hébreu : «le cœur pervers s'éloignera de moi, 
je ne veux pas connaître le méchant (avoir des rap- 
ports avec lui) ». 

5. Je le poursuivais. Hébreu : 
— Je ne mangeais pas avec lui. Hébreu : 
supporterai pas ». : 

6. Hébreu : « j'aurai les yeux (fixés) sur les fidèles 
du pays, afin qu'ils demeurent avec moi; celui qui 
marche dans la voie de l'intégrité sera mon servi- 
ΘῈΣ D 

. Hébreu : « il n’habitera pas dans ma maison, 
cBlin qui se livre à la fraude; celui qui dit des men- 
songes ne subsistera pas en ma présence ». 

« je l'exterminerai ». 
« je ne le 



Psaumes XCIX, 1—C, 7. NO 37 

EV. (Ps. LXXXIX-CV). — Exhortation à aller louer Dieu dans son temple (XCIX). 

Psalmus XCIX. 

1 Psalmus זנב 4 
ed . D 

2  Jubiláte Deo omnis terra : 6% ES 
dux 

servite Dómino in lætitia. s vo 
Introite in conspéctu ejus, in exulta- Ps 94,3, 7; 

[ios ἀπ n 
?  scitóte quóniam Dóminus ipse est 

| [Deus : Ps 94, 6; 
: insi Us 148, 2; 73, 1; Ipse fecit nos, et non ipsi nos : 18 19. 08 

pópulus ejus, et oves pâscuæ ejus : 

* introite portas ejus in confessióne, ^ &«ernum 
átria ejus in hymnis: laudan- 
confitémini illi. Laudáte nomen ejus : dus: 

5 quóniam suávis est Dóminus, "eno EE 
in ætérnum misericórdia ejus, DÜ*OS T 
et usque in generatiónem et generatió- 116, 2; 88, 2. 

[nem véritas ejus. 

Psalmus €. 

1 Psalmus ipsi David. 

Misericórdiam, et judícium cantábo 7 55 ?. 
Prov. 21, 3. 

tibi Dómine : psallam, 
? et intélligam in via immaculáta, 

quando vénies ad me. ἜΗΝ 
Perambulábam in innocéntia cordis 

[mei, 
in médio domus meæ. Ps. 17, 5; 

 כ

+ 

et 

Non proponébam ante óculos meos 40, 9 ; 138,21. 
rem injüstam : 

faciéntes prævaricationes odívi. odium 
| mali, 

Non adhæsit mihi prove Ly 50e 
cor pravum : declinántem a me 
malignum non cognoscébam. 
Detrahéntem secréto próximo suo, earitas, 

Ps. 14,3; 
hune persequébar. Peg, 
Supérbo óculo, et insatiábili corde, E E 

cum hoc non edébam. 
$ — Oculi mei ad fidéles terræ zequitas, 

ut sédeant mecum : 
ámbulans in via immaculáta, 

hic mihi ministrábat. 
7 

| qui facit supérbiam : 

Non habitábit in médio domus me: humilitas, 

«Brov 05: 

qui lóquitur iníqua, non diréxit 

in conspéetu oculórum meórum. 

Psaume X€I X. 

1  Psaume de louange (ou d'action de grâces). 

ιῷ Poussez des cris d'allégresse vers Dieu, 
[ὁ terre tout entière : 

servez le Seigneur avec joie. 
Entrez en sa présence avec exultation. 

e sachez que le Seigneur est Dieu : 

c'est lui-même qui nous a faits, et non pas 
nous-mêmes; 

vous son peuple et les brebis de son pâtu- 
[rage. 

* — Entrez par ses portes en le louant, 
dans ses parvis en chantant des hymnes ; 
publiez ses louanges. Louez son nom ; 

5 — Car il est bienveillant, le Seigneur : 
sa miséricorde est éternelle, 
et jusqu'à toutes les générations s'étend. sa 

[vérité. 

Psaume €. 

1 Psaume de David lui-méme. 

Je vous chanterai la miséricorde et la 
[justice, 

Seigneur : je 768 chanterai sur 16 psaltérion, 
et je m'appliquerai à comprendre une 

[voie sans tache, 
quand vous viendrez vers moi. 
Jemarchais dansl'innocence de mon coeur, 

tU» 

dans l'intérieur de ma maison. 
Je ne me proposais point devant les yeux 
de chose injuste. 

Ceux qui commettaient des prévarica- 
[tions, je les ai hais. 

Il ne s'est pas attaché à moi 
de cœur pervers : je ne connaissais pas 
le méchant qui s'éloignait de moi. 

3 — Celui qui en secret disait du mal de son 
[prochain, 

₪3 

X- 

je le poursuivais. 
L'homme à l'œil superbe, et au cœur 1nsa- 

[tiable, 
je ne mangeais pas avec lui. 

6 — Mes yeuxétaientsur les 1100108 de la terre, 
afin qu'ils fussent assis prés de moi : 
celui qui marchait dans une voie sans 

(tache 
était celui qui me servait. 

Il n'habitera pas dans l'intérieur de ma 
[mnaison, 

-1l 

celui qui agit avec orgueil; | 
celui qui dit des choses iniques n’a pas di- 

[rigé sa voie 
devant mes yeux. 

RS À -τ- Ξ ----αἜ ---- 

punissiez. Inventions ; c’est-à-dire, comme porte 
le texte hébreu, actions ; mot qui se prend toujours 
en mauvaise part, dans l'Écriture, quand il s'agit 
des actions, des ceuvres des hommes. 

XCIX. Composé sans doute par un pieux Lévite, 
aprés la captivité, à l'époque de la dédicace du se- 
cond temple. 

2-3. Invitation à louer Dieu avec joie dans son 
temple, parce qu'il est notre créateur et que nous 
sommes son troupeau. 

4-5. ΤΠ faut entrer dans les sacrés parvis en le 
remerciant, parce qu'il est bon et que sa miséri- 
corde est sans bornes. 

4. Ses portes; c'est-à-dire les portes de son taber- 
nacle, de son temple. 

, ὃ. Jusqu'à loutes les générations: littéralement 
JUSQU 4 une generation et une génération. Voir sur 
ce genre de répétition les Observalions prélimi- 

naires, p. 8. — Sa vérité, sa fidélité. 

C. Psaume composé probablement au moment oüle 
saint roi concut le projet de transporter l'arche de la 
maison d'Obédédom à Jérusalem, 11 Ro?s, vt, 41 et suiv. 
— Ce Psaume est simplement composé de distiques. 

1. Devoirs d'un roi exprimés sous forme de pro - 
messes. 

2. Je m'appliquerai à comprendre. Le sens est : 
Je m'appliquerai à vivre dans la pureté et dans l'in- 
nocence. — Quand vous viendrez vers moi, pour 
m'éclairer et m'aider de votre gràce. 

6. Mes yeux étaient sur les fidèles de la terre; 
c’est-à-dire je mettais tous mes soins à n'avoir 
auprès de moi pour officiers et pour ministres que 
des hommes d'une fidélité et d'une intégrité re- 
connues. (Glaire). 

1. N'a pas dirigé sa voie devant mes yeux; n'a pas 
cherché à étre agréable à mes yeux. 



238 Psalmi CI, 8— CII, 15. 
(Ps. XC-CVE). — Que debeant esse regis virtutes (CI). 

8 Εἰς τὰς πρωΐας ἀπέχτενον πάντας τοὺς 

ἁμαρτωλοὺς τῆς γῆς, τοῦ ἐξολοϑρεῦσαι EX 

πόλεως χυρίου πάντας τοὺς ἐργαζομένους 

τὴν ἀδικίαν. 

ΡΑ͂- 

1 Προςευχὴ τῷ πτωχῷ, ὅταν ἀκηδιάσῃ, καὶ 

ἐναντίον κυρίου ἐκχέῃ τὴν δέησιν αὐτοῦ. 

2 Κύριε, εἰςάχουσον τῆς προςξευχῆς μου, 

xaL ἡ χραυγή μου πρὸς σὲ 808700. 5 ὴ 
ἀποστρεψης τὸ προςωπον σου ἀπ᾽ ἐμοῦ" ἐν 
0 ἄν ἡμέρῳ τ}, κλῖνον προς μὲ τὸ 

οἷς σου ἐν 7 ἂν eon ἐπικαλέσωμαί τ 

ταχιὶ εἰτάκουσον μου. “Ὅτι ἐξέλιπον εὗἷςξὶ 
\ 6 € , \ 2 ₪ 

καπνὸς GL MILEQUL μου, χαὶ TO 600ד μου 
ς Ν / , 5 277 / 

0685 φρύγιον συνεφούγησαν. “ ᾿Επλήγην 
6 a À 7ὔ " \ «E / 9 6 di 

(gel χόρτος, καὶ ἐξηράνϑη ἡ καρδία μου, 
07% > 0 , , 0 2 M \ 2/ ; 

OTL ἑπελαϑόμην του φαγεῖν TOY ἄρτον μου. 
2 \ = - Lr 5 

6 Anc quvrc vov στεναγμοῦ μου ἐχολλήϑη 
τὸ ὀστοῦν μου τῇ σαρχί μου. uou zv 
πελεχᾶγνι ἐρημικῷ, ἐγενήϑην acest νυκτικόραξ 

ἐν οἰχοπέδω. ὃ Ἤγρύπνησα, καὶ ἐγενή- E UE γρυπνησα, καὶ ἐγενή 
ς , 15. 

dr ὡςεὶ στρουϑίον μονάζον ἐπὶ δώματι. 
0 ^ ! ₪ +- > , 

9 Ὅλην τὴν ἡμέραν ὠνείδιζόν us οἱ ἐχϑροί 

LE xar ἐμοῦ 
2 

μου, καὶ οἱ ἐπαινοῦντές 
2/ : 10 0 00 6 > 4 » 

(vor. τι σποδὸν «csi ἄρτον ἔφαγον, 
\ , ^ - 

καὶ TO πόμα μου μετὰ χλαυϑμοῦ ἐχίρνων. 

!! ἀπὸ προςώπου τῆς 00/76 σου καὶ τοῦ 

ϑυμοῦ σου, ὕτι ἑπάώρας χατέῤῥαξίς je. 

!? A ἥμεραι μου 066 סאו ἐκλίϑησαν, χἀγὼ 
ὡςεὶ χόρτος ἑξηράνϑην. 

13 Dur de, κύριξ, εἰς τὸν αἰῶνα μένεις, xol 
τὸ μνημόσυνόν σου εἰς γενεὼν καὶ γενεών. 

ST ἀναστὶς οἰκτειρήσεις τὴν Σιὼν, ὅτι 

καιρὸς TOU οἰκτειρῆσαι αὐτὴν, ὅτι ἧχει χαι- 
006. 

ὯΝ uud" RS τὶς CU 
λίϑους αὐτῆς, καὶ τὸν χοῦν αὐτῆς οἰχτειρή- 

» Cl 2 ^n , 

τὐ Ὅτι εὐδόκησαν ot δοῦλοί. σου τοὺς 

8. AB!N: ἐξόλεϑρ. ΑΝ: (pro ἄδικ.) ἄγο μέαν. = 

ὙΦ ὙΞ nas pp ab re S 
FAN CIBC Dime mess? 
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  4אָרְקֶא  53: ἜΡΩΣ i "maימי

t 

AT JT 

 בשעכ הָכּוה i02 p123 יתומְצְשְ

fci) 2°יִמָחְל לָבַאָמ יִָחְכְּס : 
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 102,4. ןטעכ א כב .νι רוש ΤΙΝ שגד

1. A: ἔναντιον κυρ. (N: ἐνώπιον x). 2. B!: ἐλ- 
90760. 3. EF: SE A: Meo lA EF: 
ἐπάκουσόν. 4. A: ἐξέλεισπτον. 5. X: Ἔπληγη. ὃ. B': 
ἐγενόμην ὡς στρ. Al: μονάζων. EF: ἐπὶ δώματος. 
12. AB!x: xoi ἐγὼ. X: ἐξηράνϑη. 13. A?: μενεῖς. 

 9999 הב

8. Je tuais. Hébreu : > j'exterminerai » 

CI. (H. CII). 4. Lorsqu'il est dans l'anxiété. Hébreu : 
« lorsqu'il est abattu ». — Sa prière. Hébreu : « sa 
plainte ». 

3. Hébreu : « ne me cache pas ta face au jour de 
ma détresse! incline vers moi ton oreille quand je 
M Hàte-toi de m'exaucer! » 

. Hébreu : « sont enflammés comme un foyer ». 
. Hébreu: > mon Cœur a été frappé et se dessé- 

A ‘comme l'herbe ». 
7. Le hibou dans sa demeure. Hébreu : 

des ruines ». 
8. J'ai veillé. Hébreu 

«le hibou 

: « Je veille ». 

9. Durant tout le jour. Hébreu : > chaque jour ». 
10. Je mangeais. Hébreu : « je mange ». 
11. Parce qu'en m'élevant vous m'avez brisé. Hé- 

breu : « car tu m'as soulevé et (puis) jeté (par 
terre) ». 

12. Comme l'ombre, ont décliné. Hébreu 
comme l'ombre à son déclin א 

43. Votre souvenir. Hébreu : 
nom) ». 

14^. Hébreu : > car le temps d’avoir pitié d'elle, 6 
temps marqué est venu ». 

15. Hébreu : > car tes serviteurs en aiment les 
pierres 6% ils chérissent (même) sa poussière ». 

:« Sont 

« la mémoire (de ton 



Psaumes C, 8— CI, 15. 29t 

IW. (Ps. LXXXIEX-CV). — Devoirs d’un roi exprimés sous forme de promesses (€). 

8 

[o] 

e 

In matutino interficiébam zelus 
omnes peecatóres terre: 
ut dispérderem de civitáte Dómini 
omnes operántes iniquitátem. 

Psalmus CH. 
Oratio pauperis, Cum aänxius füerit, et in 
conspéctu Dóminieffüderit precem suam. 

 ב 2(
Reg. 10, 12.2  

Ps. 141, 3. 

Invocat 
Deum, 

IPS 
26, 9; 

Dómine exaüdi oratiónem meam : 
et clamor meus ad te véniat. 
Non avértas fáciem tuam 8 me : 
in quacümque die tríbulor, inclína ad^ 279 

[me aurem tuam. 43, 25:58, 17; 
In quaeümque die invocávero te, veló- 68.1s. 

[citer exaüdi me. Ps 16,6. 
defecérunt sicut fumus dies "t afflieti 

[mei : muserre:- 

íur. 

et ossa mea sicut crémium aruérunt. 

Quia 

Percüássus sum ut foenum, et áruit cor 
[meum : 

comédere panem 
[meum. 

5 . Ps. 36, 90; quia oblítus sum NUUAM 

I Reg. 1, 47; 
20, 34. 

Job, 19, 20, 
Lam. 4, 8. 

Deat. 14, 17. 
ΠΕ T 

Soph. 2, 14. 
PS:516, ED: 

À voce gémitus mei 
adhæsit os meum carni mez. 

Similis factus sum pellicäno solitü- 
[dinis : 

factus sum sieut nyctícorax in domicí- 
|lio. 

Vigilávi, et factus sum 
sicut passer solitárius in tecto. | 
Tota die exprobrábant mihi inimíci 

[mei : 
et qui laudábant me, advérsum me 

jurábant. 
Quia cínerem tanquam panem man- 

[ducábam, 
miscébam. 

Lam. 3, 16. 
ΒΕ 79556; 
Job, 3, 24. 

et potum meum cum fletu 

À fácie iræ et indignatiónis tuæ : 

Job, 30, 22. 
Ps. 89, 5; 
102, 15; 

108, 23 ; 143, 4. 
Is. 40, 6. 

quia élevans allisisti me. 
Dies mei sicut umbra declinavérunt : 
et ego sicut foenum árui. 

15 Tu autem Dómine in ætérnum pér- Cur ei au- 

[manes . Xiliandum. 
 קוו

14 

2. 

et memoriále tuum in generatiónem et τον, 519. 
[generatiónem. xcci, 36, 15. 

Tu exürgens miseréberis Sion : ל 
29, 10. 

quia tempus miseréndi ejus, quia venit 
[tempus. 

Quóniam placuérunt servis tuis lápides 
[ejus : 

et terree ejus miserebüntur. 

Exaucez ma prière. Voir Psaumes, v,9; xvi, 1; 
XXXVIII, 13; LXXXVII, 3, etc. 

8. Dès le matin. Les rois rendaient la justice dès 
16 matin. Voir Jérémie, xxr, 12. 

CI. 1. Ce pauvre n'est pas un individu, c'est le 
peuple d'Israel affligé, probablement en captivité. 
— Voici la suite des idées : 2-3 : Invocation à Dieu; 
4-12 : pour qu'il ait pitié de l'affliction de son peu- 
ple; tableau de cette affliction. — 413-23 : Raisons 
qu'a Dieu de le secourir. — 24-29 : Contraste entre 
l'éternité de Dieu et la briéveté de la vie de l’homme, 
motif pour obtenir la prolongation de nos jours. 
— Ce Psaume est le 5* des Psaumes de la pénitence. 

6. À la voix de mon gémissement; c’est-à-dire à 
cause de mon gémissement, à force de gémir. — 
Peau : littéralement chair, mot qui ne convient nul- 
lement ici; car il ny a rien d'étonnant à ce que les 
0s tiennent à la chair. D'un autre côté, le terme 

8. Dès le matin, je tuais 
tous les pécheurs de la terre, 
afin d'exterminer de la cité de Dieu 
tous ceux qui opèrent l'iniquité. 

Psaume CH. 

Oraison du pauvre. Lorsqu'il est dans l’anxiété, 
et qu'en présence du Seigneur il répand sa prière. 

E 

? Seigneur, exaucez ma prière, 
et que mon cri vienne jusqu'à vous. 
Ne détournez pas votre face de moi; 
en quelque jour que je sois dans la tribu- 

(lation, inelinez vers moi votre oreille. 
En quelque jour que je vous invoque, exau- 

[cez-moi promptement. 
^ — Parceque mes jours, comme la fumée, se 

[sont évanouis, 
et mes os, comme une broutille, se sont des- 

(séchés. 
5 J'ai été frappé comme une herbe, et mon 

[cœur s'est flétri, 
parce que j'ai oublié de manger mon pain. 

 שכ

a A la voix de mon gémissement, 
mes os se sont collés à ma peau. 

T Je suis devenu semblable au pélican du 
[désert ; 

je suis devenu comme le hibou dans sa 
[demeure. 

8 J'ai veillé, et je suis devenu 
comme un passereau solitaire sur un toit. 

? Durant tout le jour mes ennemis m'outra- 
[geaient, 

et ceux qui me louaient auparavant fai- 
[saient des imprécations contre moi. 

Parce que je mangeais de la cendre au 
(lieu de pain, 

et que je mélais mon breuvage avec mes 
[pleurs, 

à cause de votre colère et de votre indi- 
[gnation, 

parce qu'en m'élevant vous m'avez brisé. 
Mes jours, comme l'ombre, ont décliné : 
et moi j'ai séché comme l'herbe. 

Mais vous, Seigneur, vous subsistez éter- 
[(nellement ; 

et votre souvenir se transmet à toutes les 
[générations. 

* Vous, vous levant, vous aurez pitié de 
[Sion ; 

parce que le temps est venu, le temps d'a- 
[voir pitié d'elle. 

Parce que ses pierres ont été agréables à 
[vos serviteurs. 

et qu'à la vue de sa terre, ils seront atten- 
(dris. 

10 

arabe correspondant à l'hébreu s'emploie pour ex- 
primer peau, épiderme, cuir, pellicule. écorce. Ainsi, 
le Psalmiste veut dire que, dans son extrême afflic- 
tion, sa chair s'est tellement consumée, que ses os 
n'ont pu adhérer qu'à sa peau. (Glaire). 

7. Je suis devenu semblable... Parces comparaisons 
et les suivantes, le Psalmiste veut dépeindre la tris- 
tesse. — Le pélican, se nourrissant de poissons, 
vit au bord de la mer ou des fleuves, loin de la de- 
meure des hommes. — Le hibou dans sa demeure. 
En hébreu, le hibou des ruines, qui habite les ruines. 
Ces deux oiseaux étaient dans 18 loi mosaique des. 
animaux impurs. Lévitique, א 17, 48. 

45. Parce que ses pierres ont été agréables à vos 
serviteurs. Les ruines de Sion ont été agréables aux 
serviteurs de Dieu, Zorobabel, Esdras et Néhémie. 
Les Juifs, dit Bossuet, aimaient jusqu'aux ruines de 
leur patrie et du temple et en chérissaientla pous- 
siere, où ils venaient offrir leurs dons. (Glaire). 



240 Psalmi CII, 16—CIII, 2. 

HV. (Ps. XC-CVH). — Oratio affticti attevationem petentis CCI). . 

σουσι. Ὁ Koi φοβηϑήσονται τὼ εϑγή τὸ 
ὄνομά σου, κύριε, καὶ πάντες OÙ βασιλεῖ, ic τὴν 
nee σου. 11 Ὅτι οἰκοδόμησει κύριος τὴν 
Σιὼν, καὶ ὀφϑήσεται ἕν τῇ δόξῃ αὐτοῦ. 
15 Ἔπεβλε ψεν ἐπὶ τὴν προςευχὴν τῶν τα- 
πεινῶν, καὶ οὐχ ἑξουδε 5/0006 τὴν δέησιν αὐ- 
τῶν. 15 Γραφήτω αὕτη εἰς γενεῶν ξτέραν, 
χαὶ 006 ὁ κτιζόμενος αἰνέσει τὸν κύριον. 
- RE iid ἐξ ὕψους ἁγίου αὐτοῦ, χύ- 
QE ἐξ οὐρανοῦ ἐπὶ τὴν γ γῆν ἐπέβλεψε, 

! τοὺ ἀκοῦσαι TOL στεναγμοῦ τῶν πεπε- 
δημένων, τοῦ λῦσαι τοὺς υἱοὺς τῶν τεϑανα- 
τωμένων, “"τοῦ ἀναγγεῖλαι ἐν Σιὼν τὸ 
ὄνομα κυρίου, καὶ τὴν αἴνεσιν αὐτοῦ ἐν [e- 
οουσαλήμ. “5 Ἐν τῷ συναχϑῆναι λαοὺς 
ἐπιτοαυτὸῦ, καὶ βασιλεῖς τοῦ δουλεύειν τῷ 

| 
 טסו

21 Anexotd αὐτῷ ἐν 0000 ἰσχύος αὐτοῦ" 
Τὴν ὀλιγότητα τῶν ἡμερῶν, μου ἀνάγγειλόν 

  ἀναγάγης He £v ἡμίσει ἡμερῶνו
μου, ἕν γενεᾷ γενεῶν τι TI 000. ?9 Kar 
ἀρχὰς τὴν γὴν σὺ, κύριε, EJEUE λίωσας" 
καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σου εἰσὶν οἱ οὐρανοί. 

Αὐτοὶ ἀπολοῦνται, OÙ δὲ διαμένεις: χαὶגד  
πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωϑήσονται, καὶ 
ὡςεὶ περιβόλαιον ἑλίξεις αὐτοὺς καὶ ἀλ- 
λαγήσονται. 28 Σὺ δὲ 0 αὐτὸς εἶ, xai Ta 
ἕτη σου οὐχ ἐκλείψουσιν. 29 Di υἱοὶ τῶν 
δούλων cov κατασκηγώσουσι, χαὶ TO σπέρμα 
αὐτῶν εἰς τὸν αἰῶνα κατευϑυνϑήσεται. 

DE 
To 0. 

! Ἐυλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν κύριον, καὶ 
πάντα τὼ ἐντός μου TO ὄνομα TO. ἅγιον αὐ-- 

τοῦ. ? Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, TOY χύριον, 
χαὶ μὴ ἜΗΝ πάσας τῶς αἰνέσεις 

6. A?EF: ὄν. xvoía, xot. ANT (p. Bao.). τῆς 
γῆς. 21. AB!w: TOY στεναγμὸν. 23. א (sec. m.) 

A: ἐν τῷ ἐπισυναχϑῆγαι. ΑΞ: .א βασιλείας. 26. A: 
σύ, κύριε, τὴν γῆν i9. 21. A?: διαμενεῖς … (pro 

47. Hébreu : « oui, Jahvéh rebâtira Sion, il se mon- 

trera dans sa gloire ». 

48. Des humbles. Hébreu : > du misérable ». 

49. Pour une autre génération. Hébreu : « pour la 

génération future ». 

21. Des détenus dans les fers. Hébreu : « des pri- 

sonniers ». — Et de délivrer les [ils de ceux qui ont 

été mis ἃ mort. Hébreu : « pour délivrer les fils de la 

mort (ceux qui allaient étre mis à mort) ». 

23. Hébreu : « lorsque les peuples s'assembleront 

"222722 nim eu-nw avi sey t6 
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EUE.) “ἀλλάξεις. 99. A* (a. viol) ot. — 1. ἘΠῚ 

(ante s. post Τῷ A.) ψαλμός. 2. A: (pro avé.) 
2 ν 4 

ἀνταποδόσεις. 

en même temps que les royaumes pour servir 

Jahvéh ». 

24. Hébreu : > il a abattu ma force dans le chemin, 

il a abrégé mes jours ». 

254, Hébreu : > je dis : Mon Dieu ne m'enléve pas... » 

29. Hébreu : « les fils de tes serviteurs habiteront 

(leur pays), et leur postérité s'affermira devant toi ». 

CII. (H. CIII). De David lui-même. Hébreu : « de 

David ». 



Psaumes CI, 16 — CII, 2. 241 

IV. (Ps. LXXXIX-CV). — Prière pour obtenir le soulagement de ses maux (CT). 

16 Et timébunt gentes nomen tuum Dó-  ?s.71, 11. 
(mine, 

et omnes reges terr: glóriam tuam. 
  Quia :dificávit Dóminus Sion : ou mוז
et vidébitur in glória sua. Is. 14, 32. 

18 Respéxit in oratiónem humílium : p e 
et non sprevit precem eórum. 21, 25; 47, 14; 

19  Scribantur hac in generatióne ál- . 
| [teras 

et pópulus, qui creábitur, laudábit Dó- 
[minum : Ps 13, ?; 

20 quia prospéxit de excélso sancto suo : = 

Dóminus de ccelo in terram aspéxit : 
?1 ut audíret gémitus compeditórum : Ps. 78, 11. 

Ex. 2, 25 

ut sólveret fílios interemptórum : Ps: 15, 7, 

2 ut annüntient in Sion nomen Dó- 
[mini : 

et laudem ejus in Jerusalem. 
?3 [n conveniéndo pópulos in unum, NS P 

et reges ut sérviant Dómino. Zach. 8, 22. 
24 — Respóndit ei in via virtütis suæ : HAUT 

Paucitátem diérum meórum nuüntia Pauecitas 
  Fermeו

25 Ne révoces me in dimidio diérum P"e"i"is 
à d [meórum : 
in generatiónem et generatiónem anni Ps. 88, 46. 

[tui. Job, 21, 21. 

56 [nftio tu Dómine terram fundásti : ie m 

et ópera mánuum tuárum sunt cœli. Ἐν $5 12. 
21 — [psi períbunt,tu autem pérmanes :  mebr.1, 10. 

6 

et omnes sicut vestiméntum veterás- re. 2 s 
[cent. 211 

Et sicut opertórium mutäbis eos, et 
[mutabüntur : 

?3 tu autem idem ipse es, et anni tui non 

29 Filii - : : | deficient. Ps. 89, 2. 
59 Fílii servórum tuórum habitäbunt : Job, 36, 26. 

Hebr. 13, 8, 

et semen eórum in séculum dirigétur, Ps. 68, 37, 

Psalmus CIE, 

Ipsi David. hi 

3606016 ánima mea Dómino : 
et ómnia, quz intra me sunt, nómini 

, 

Deo bene- 
dicendum 

[sancto ejus. Ps. 103, 1, 35. 
B Bénedic ánima mea Dómino : 

et noli oblivisci omnes retributiónes 
[ejus. 

16 — Etles nations révéreront votre nom, Sei- 
[gneur, 

et tous les rois de la terre votre gloire. 
Parce que le Seigneur a bàti Sion, 
et il sera vu dans sa gloire. 
Il a été attentif à la prière des humbles, 
et il n’a point méprisé leur demande. 

Que ces choses soient écrites pour une 
[autre génération, 

etle peuple qui naitra louera le Seigneur, 

parce que le Seigneur a jeté un regard de 
[son lieu saint : 

le Seigneur a regardé du ciel sur la terre, 
afin d'entendre les gémissements des dé- 

[tenus dans les fers, 
et de délivrer les fils de ceux qu'on a mis à 

(mort, 

?2 — Afin qu'ils annoncentdansSion lenom du 
[Seigneur, 

et salouange dans Jérusalem, 
lorsque les peuples s'assembleront, 
ainsi que les rois, pour servir le Seigneur. 

Il lui a dit dans le temps de sa force : 
« Faites-moi connaitrele petit nombre de 

[mes jours. 
Ne me rappelez pas au milieu de mes 

[jours : 
vous dont les années s'étendent à toutes les 

(générations. 
Au commencement, vous, Seigneur, vous 

[avez fondé la terre, 
et les cieux sont lesouvrages de vos mains. 

Pour eux, ils périront, mais vous, vous 
[subsistez toujours; 

et tous, comme un vêtement, ils vieilliront. 

Et vous les changerez comme un habit 
[dont on se couvre, et ils seront changés ; 

mais vous, vous étes toujours le méme, et 
[vos années ne passeront pas. 

Les fils de vos serviteurs auront une habi- 
[tation, 

et leur postérité sera dirigée à jamais ». 

Psaume CII. 

De David lui-même, - 

Bénis, mon âme, le Seigneur; | . 
et que tout ce qui est en moi 0600886 son 

[saint nom. 

? Bénis, mon àme, le Seigneur, 
et n'oublie aucun de ses bienfaits. 

46. Et les nations... C’est dans l’Église de Jésus- 
Christ que ces paroles ont eu leur. parfait accom- 
plissement. 

23. Lorsque les peuples... C'est apres la venue de 
Jésus-Christ que ces prophéties ont été accomplies. 
Cf. Y. 45. — Le Psalmiste demande dans ces versets 
que tous les peuples chantent la gloire de son Dieu : 
« Il est exaucé, dit le comte de Maistre, aprés avoir 
rappelé cette prière: parce qu'il n'a chanté que l'E- 
ternel, ses chants participent de Vl'éternité; les 
accents enflammés confiés aux cordes de 88 6 
divine retentissent encore, après trente siècles, dans 
toutes les parties de l'univers. La synagogue con- 
serva les Psaumes; l'Eglise se hàta de les adopter; 
la poésie de toutes les nations chrétiennes s'en est 
emparée, et depuis plus de trente siecles le soleil ne 
cesse d'éclairer quelques temples dont les voütes 
retentissent de ces hymnes sacrées. On les chante à 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. IV. 

Rome, à Genève, à Madrid, à Londres, à Québec, à 
Quito, à Moscou, à Pékin, à Botany-Bay; on les mur- 
mure au Japon ». 

24. Il lui dit. Le sujet de ce verbe, dans la Vulgate, 
est probablement le pauvre mentionné dans le titre 
du Psaume, c'est-à-dire Israël. — Lu; c'est-à-dire au 
Seigneur, nommé au $. précédent; lorsqu'il était 
dans la vigueur, à la fleur de l’âge. L'hébreu est diffé- 
rent. Voir p. 240. 4 

27-28. Saint Paul, dans son Zpitre aux Hébreux 
(r, 40-12), applique les paroles de ces trois versets 
au Fils de Dieu. $ 

99. Sera dirigée; selon l'hébreu, sera fermement 
établie. 

CII. « Ce Psaume, l'un des plus beaux de David, 
est le cantique des miséricordes du Seigneur. 
Elles n'ont jamais été célébrées d'un ton plus su- 

16 



242 Psalmus CIII, 3-19. 

εν. (Ps. XC-CVI). — Gratiarum actio pro acceptis a Deo beneficiis (6111). 

 .  . 4ה. - , , 2 \ - 2

αὐτοῦ. 3 Τὸν εὐιλατεύοντα πάσαις ταῖς | — 525 אפרה ἜΤ = ΠΟῸΣ 3 
TUE = SAT τ: 1. y 

\ , 

ἀνομίαις σου, τὸν ἰώμενον πάσας τὰς YO- 

σους σου, Ÿ TOY λυτρούμενον ex φϑορᾶς 
t d 2) ! 

τὴν ζωήν σου, τὸν στεφανοῦντά σε ἐν ἔλξξι 
5 \ = 2 

καὶ οἰκτιρμοῖς, ὃ TOY ἐμπιπλῶντα ἐν ἀγα- 

ϑοῖς τὴν ἐπιϑυμίαν σου. ᾿ΑΙνακαινισϑήσεται 
ς 2 Ὁ 6 , 6 - כ 

ὡς ἀετοῦ ἡ νεύτης σου. "low v ἑλεημο- 

σύνας ὁ κύριος, καὶ κρίμιμα πᾶσι τοῖς ὠδικου- 
! 7 ₪ / \ 0 \ 2 = ₪= 

μένοις. γνώρισε τὸς ὁδοὺς αὐτοῦ τῷ 
Moon, τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ τὰ ϑελήματα 
αὐτοῦ. 

8 2 , V m) , 6 , , Οἰχτίρμων καὶ ἐλεήμων 0 κύριος, μακρό- 
ϑυμος καὶ πολυέλεος. 3 O)x εἰς τέλος 
2 / 2 \ 2 \ ym = 

ὀργισϑήσεται, οὐδὲ εἰς τὸν αἰῶνα μηγιεῖ. 
10 2 \ \ c , ς = ר , 

OÙ κατὰ 106 ἁμαρτίας ἡμῶν ἐποίησεν 

ἡμῖν, οὐδὲ κατὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν ἀνταπέ- 
- « - 

δωκεν ἡμῖν. 1} Ὅτι χκατὼ τὸ ὕψος τοῦ ov- 
00/00 ἀπὸ τῆς γῆς 9007000008 κύριος τὸ 
?/ - 

ἔλεος αὐτοῦ ἐπὶ vovc φοβουμένους αὐτόν. 
Ἰ2 Καϑόσον ἀπέχουσιν ἀνατολαὶ ἀπὸ Óv- 
σμῶν, ἐμάκρυνεν ἀφ᾽ ἡμῶν TOC ἀνομίας 

13 Καϑὼς “οἰκτείρει πατὴρ υἱοὺς, 
2 , , \ ! 2 \ 

ὠχτείρησε χύριος τοὺς φοβουμένους αὐτὸν. 
2 2 M » ^ "Hl 6 - , 

11 Ὅτι αὐτὸς £YVO τὸ πλάσμα ἡμῶων᾽ μνη- 

σϑητι ὅτι χοῦς ἐσμέν. 

ἡμῶν. 

Ὁ /ל M 

157 1/0000 06 Wçei 
7 6 6 ! 2 2-4 c ^ » 8 ew 

χόρτος αἱ ἡμεραν αὐτου, 00085 ἄνϑος TOU 
2 2 0 pl , 4 6 €, ^ 

ἀγροῦ οὕτως ἐξανϑήσει. Ὅτι πνεῦμα 
διῆλθεν ἐν αὐτῷ, καὶ οὐχ ὑπάρξει, καὶ οὐχ 

ἐπιγνώσεται ETL τὸν τόπον αὐτοῦ. 
\ NS - - - 

17 70 δὲ ἔλεος τοῦ κυρίου ἀπὸ τοῦ αἰῶνος 
καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος ἐπὶ τους φοβουμένους 
αὐτόν καὶ ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ ἐπὶ υἱοὺς 

€ 48 - / \ / 

υἱῶν, τοῖς φυλάσσουσι τὴν διαϑήκην 
αὐτοῖ, καὶ μεμνημένοις τῶν 
τοὶ ποιῆσαι αὐτάς. 

 - כ - 5
EVTOAWY αὐτοῦ 

'? Κύριος £v τῷ 00- 
- 6 , ^ , 2 ^ ^ c θάνω ἡτοιμασξ τὸν 000ע αὐτοῦ, χαὶ ἡ 

2 e , e 

βασιλεία αὐτοῦ πάντων δεσπόζει. 

3. EF: πάσας τὰς ἀνομίας. 5 . ΒΊ: τὸν ἔπι ες 
πλῶντα. 8. A+ (in 12 καὶ ἀληϑεινός (A? uncis 
incl.). 10. EF: τὰς ἀγομίας … τὰς ἁμαρτίας. 
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11. A7: [κύριος]. X: ἐπὶ τοῖς φοβουμένοις. 13. Β΄: 
καὶ καϑὼς. Al: οἰκτείρησεν. X: τοῖς φοβου μένοις" 
  (sec. m.) A: ἐμνήσϑη ὅτι. 17. X: ἐπὶ τοῖςא .14
φοβὲ μένοις. EF: ἐπὶ υἱοῖς υἱῶν. 18. Pauci : τὲς 
φυλάσσοντας ... 5 

SES 

4. De la mort. Hébreu : « de la fosse ». 

5. C’est lui qui remplit de biens ton désir. Hébreu : 

« c’est lui qui rassasie de biens ta vieillesse ». 

6. Miséricorde. Hébreu : « droit ». 

7. Ses volontés. Hébreu : « ses œuvres ». 
8». Hébreu : « lent à la colère et riche en miséri- 

corde ». 

15-16. Hébreu : « l’homme: ses jours sont comme 

l'herbe ; comme la fleur des champs, il fleurit, mais 

lorsqu’un vent passe sur elle, elle n’est plus et son 

lieu ne la reconnait plus ». 

17. Est de l'éternité et jusqu'à l'éternité. Hé- 

braisme pour « dure à jamais ». 



Psaume CII, 3-19. 243 

I V. (Ps. LXXXIX-CV). — Hymne d'actions de grâces pour les bienfaits de Dieu (CID). 

3 Qui propitiátur ómnibus iniquitáti- 9b bona 
Date וע 

. , Sue |bus tuis ' Ps.6,3;146,3; 
qui sanat omnes infirmitátes tuas. 29, 11-13. 

+ Qui rédimit de intéritu vitam tuam : 
9 

qui corónat te in misericórdia et mi-8, 7; 80, 11. 

Job, 33, 24, 
PS5, 13; 

[seratiónibus. 
5 Qui repletin bonisdesidérium tuum : 15. 40, 31. 
renovábitur ut áquile juvéntus tua. vog 

| Ex. 11, 1-3; 

6 Fáciens misericórdias Dóminus, don 19 
et judícium ómnibus injuriam patién- 

[tibus. 
7 Notas fecit vias suas Móysi, 8 

filiis Israel voluntátes suas. data, 
uM Um. ne ὡς bee סר כ נה 
Miserátor, et miséricors Dóminus : Ex. 34, 6. 

Num.]14,18-19, 

longánimis, et multum miséricors. 
9 Non in perpétuum irascétur : 

neque in ætérnum comminäbitur. 
10 Non secündum peccáta nostra fecit 

[nobis : 
neque secündum iniquitátes nostras 

[retríbuit nobis. 
11  Quóniam secündum altitádinem coeli 

[a terra, 

corroborávit misericórdiam suam su- 
[per timéntes se. 

1? Quantum distat ortus ab occidénte : 

longe fecit a nobis iniquitátes nostras. 
15 Quómodo miserétur pater filiórum, 

misértus est Dóminus timéntibus se : 

1+ quóniam ipse cognóvit figméntum nos- 
[trum. 

Recordátus est quóniam pulvis su- 
[mus : 

15 A homo, sicut foenum dies ejus : 

Ps. 35, 6 : 
56, LI: 

Is. 55, 7-9, 

Is. 57, 16. 
Jer. 3, 5, 12. 

Ps. 77, 38. 
ob veniam, 

2 

3806 
101, 12. 

ls. 40, 6-8; 

515 12; 
Job, 14532: 

ob 
æternam 

tanquam flos agri sic efflorébit. 

15 Quóniam spiritus pertransíbit in illo, 
n non subsístet : 

et non cognóscet àmplius locum suum. 
 -  Misericórdia autem Dómini ab æגד

[térno, 
et usque in ætérnum super timéntes 

[eum. 
Et justitia illius in fílios filiórum, 

15 his qui servant testaméntum ejus : 
et mémores sunt mandatórum ipsíus, 

[ad faciéndum ea. 

bonitatem. 

Ps. 36, 10. 
Job, 7, 10; 
8, 18 ; 20, 9. 

Lam. 3, 92; 

Luc. 1, 50. 

Ps. 24, 10. 
Deut. 7, 9. 

19 Dóminus in colo parávit sedem paus oem 
à [suam : ei. 

et regnum ipsíus ómnibus dominábi- ps9, 
[tur. 

ΟἹ 

3  C’estlui qui pardonne toutes tesiniquités ; 

qui guérit toutes tes infirmités. 
Cest lui qui rachète de la mort ta vie, 
qui te couronne de miséricorde et de 

[bontés. 

5 C’est lui qui remplit de biens ton désir : 
ta jeunesse sera renouvelée comme celle 

[de l'aigle. 

4 T 

6 Le Seigneur fait miséricorde 
et justice à tous ceux qui souffrent une in- 

[justice. 
 , ]lafait connaitre ses voies à Moïseד
aux enfants d'Israël ses volontés. 

8 Compatissant et miséricordieux est le Sei- 
[gneur ; 

lent à punir et bien miséricordieux. 
9 Jlne sera pas perpétuellement irrité; 

et éternellement il ne menacera pas. 
10 Ce n’est pas selon nos péchés qu'il nous ἃ, 

[traités ; 
ni selon nos iniquités qu'il nous a rétri- 

à [bués. 
11 Car autant les cieux sont élevés au-des- 

[sus de 18 terre, 

autant sa miséricorde est grande pour 
[ceux qui le craignent. 

1? Autant est distant lorient de l'occident, 
autant il a éloigné de nous nos iniquités. 

15 De méme qu'un père ἃ compassion de ses 
[enfants, 

de même le Seigneur a eu pitié de ceux qui 
[16 craignent ; 

l# parce que lui-même sait de quoi nous 
[sommes formés. 

Il s’est souvenu que nous sommes pous- 
[sére ; 

1% L'homme, ses jours sont comme l’her- 
[be : 

comme la fleur des champs, ainsi il 
[fleurira. 

16 Parce qu'un souffle passera sur elle, et elle 
[ne subsistera pas : 

' et on ne connaîtra plus son lieu. 
  Mais la miséricorde du Seigneur est deגד

[l'éternité 
etjusqu'àl'éternité sur ceux quile craignent. 

Et sa justice s'étend sur les fils de leurs fils, 
18 pour ceux qui gardent son alliance, 

et se souviennent de ses commandements, 
[afin de les accomplir. 

19 Le Seigneur dans le ciel a préparé son 
[tróne ; 

et son empire dominera sur toutes choses. 

blime, et jamais le sublime n'a été plus touchant ». 
(La Harpe). — La suite des pensées est la suivante : 
— 15 : Exhortation à louer et remercier Dieu à 
cause des bienfaits personnels que nous en avons 
reçus; — 6-9 : à cause du soin qu'il prend des 
opprimés comme il l'a fait pour les Hébreux au 
temps de Moise; — 10-14 : à cause du pardon qu'il 
accorde aux pécheurs ; — 45-18: à cause de sa bonté 
qui s'étend d'áge en âge et n'est pas passagère 
comme notre vie. — 19-22 : Que le ciel et la terre 
louent donc le Seigneur ! 

5. Ta jeunesse sera renouvelée comme celle de l'ai- 
gle. L'aigle, comme les autres oiseaux, rajeunit, en 
quittant tous les ans ses plumes pendant la mue, et 

en en reprenant ensuite de nouvelles. Le Psalmiste 
a choisi l'aigle, pour en faire l'objet de sa comparai- 
son, à cause de sa force, de sa grandeur et de sa vi- 
vacité, qui en font le roi des oiseaux. Il courait, 
parmi les anciens, beaucoup de fables sur le rajeu- 
nissement de l'aigle qu'on croyait réel, et saint Au- 
gustin et d'autres Peres et commentateurs ont cru 
plus ou moins à ces fables ; mais le Psalmiste fait seu- 
lement allusion à la mue annuelle de l'oiseau. 

45. Ses jours. Cette comparaison est fréquente dans 
lÉcriture. Voir surtout Isaie, xL, 6-8. 

46. Son lieu: c'est-à-dire le lieu qu'elle occupait. 
49. A préparé, a établi. 
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IV. 

20 Εὐλογεῖτε τὸν κύριον, πάντες ἄγγελοι 
αττοῦ, δυνατοὶ ἰσχύϊ, ποιοῦντες τὸν λόγον 
αὐτοῦ, τοῦ ἀκοῦσαι τῆς φωνῆς των λόγων 
αὐτοῖ. 35" Εὐλογεῖτε τὸν κύριον, πᾶσαι αἱ 
δυνάμεις αὐτοῦ, | RELTOUO) οἱ αὐτου ποιοῦντες 
τὼ θελήματα αὐτοῖ. i3 Πὐλογεῖτε τὸν κύ- 
θιον, πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ" ἐν παντὶ τόπῳ 
τῆς δυναστείας αὐτοῦ, εὐλόγει ἢ ψυχή 
μου vOv χύριον. 

Psalmi 0111, 20— CIV, 
(Ps. XC-CVI). — Celebratio majestatis Dei creatoris (CIV). 
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TO ὑπερῷα αὐτοῦ, ὁ τιϑεὶς γεφη τὴν 6 ἐπίβα- ויתויכע םימב + רקמה ΠΣ 3 

σιν αὐτοῦ" 0 הס ἐπὶ πτερύγων άνε- 52-05 5 "a5 in 3» ם שה 
μων, ^ ὁ ποιιῖν ToUG ἄγγελους αὐτοῦ πνεύ- 
ματα, χαὶ τοὺς λειτουργουὺς αὐτοῦ πῦρ ויתרשמ nmm ויִכָאְלִמ D: ור + 
φλέγον. / 0 ϑεμιελιῶν τὴν γῆν ἐπὶ τὴν 5 
ἀσφάλειαν αὐτῆς, οὐ κλιϑήσεται εἰς τὸν 1721227 Do TINO Jo PES UN " 

od αἴωνος. B i727 םלוע Diana 
ἄβυσσος «c ἱμιάτιον τὸ περιβόλαιον αὐ- % S 

τοῦ, imi τῶν ὀρέων στήσονται ὕδατα. םיִרָה סע ἼΠΘΞ uibs םוה AL 
πράτ ἐπιτιμήσεώς σου φεύξονται, ἀπὸ Ja jon ּךתרעב YA םימדודמָעי:. 7 
φωνῆς βροντῆς σου δειλιάσουσιν. 8 "Α͂να- > א יי 0 אה ו ו ה 
7 xai καταβαίνουσι 7 πεδία sig | םירה "27^ "Tr 7227 לוק 8 

, ὃν 9* ^ τόπον ὃν 8 "λίωσας αὐτοῖς. Oo m (mp םוקמדלא nippa "y 
ἔϑου ὃ οὐ παρελεύσονται, οὐδὲ ἐπιστρέ- s 
ψουσι χαλύ VaL n y γῆν. -53 ךורבעידלב 1y2in- 525 םהכ: 9 

190 ἐξαποστελλων πηγιὶς ἐν φάραγξιν, E". 
toca. τῶν ὄρεων dies εύσονται ὕδατα. Oy NS | n229 ןובש Ἢ 
pr σι πάντα τὰ ϑηρία τοῦ ἀγροῦ, »προς- | T3 "5323 Ta ob " 

ξονται ὄναγροι εἰς δίψαν, αὐτῶν. "3 En 
αὐτὸ τὼ πετειγνιὺ TOT οὐραγοῦ κατασχηγιύ σει, 
ἐχ μέσου τῶν πετρῶν δώσουσι (φωνήν. 

20. AB!: πάντες οἱ ἄγγελοι. XF (ἃ. ποιᾶντ.) où 

(eli. Y. 21). 24. (sec. m.) A: τὸ ϑέλημα. 
29. EF: δεσποτείας (1. δυναστείας). 

Inscr. EF: Ψαλμὸς τῷ 4. ὑπὲρ τῆς T8 κοσμϑ 
συστάσεως (Al. : WV. τῷ 4. περὶ τῆς 18 κόσμιδ yeré- 

σεως). — 1. A!EF: (pro טה 0-( ueyaAozroém eux. 

UN (bis) 0 (a. ἄγαβ. et ἐκτ.). 3. E: νέφει. 

4. A?EF: πυρὸς φλόγα (Al: πυρὸς φλέγα). ὃ. B': 

avec un grand éclat. Hébreu : 
Hébreu : «la majesté ». 

τῶ immo pu : bm 2^ 

enar FONDS DNTÈ au: 13וע " 
SE? yen yizu DUTסיקיונְפי : 

 104,11. שגדב 'פה א"נב

(L 6 Jeu.) ἐϑεμελίωσεν. Al: κινηϑήσεται (X: κλη 
ϑησεται). 6. X: περιβ. αὐτῆς ... στήσεται. 8. EF: 

> 1 , e > 0 2 , T , 1: 
εἰς, TOY TON. Ov 80. αὐτῶν. X: παρελύσεται. B!: 

ἀποστρέψουσιν. 10. B'r (in.) 'O. X: διελεύσεται. 

«tu es trés grand ». — La louange. 

Onagre (Y 11.). (Palais de Persépolis). 

20. Pour obéir. Hébreu : « (exécutant son 
commandement) en obéissant », 

CII. (H. CIV). 14. Votre magnificence a paru 

3. Hébreu : « il forme avec les eaux la chambre haute (l'ap- 
partement supérieur) de sa demeure ; il fait son char des nuées, 
il s'avance sur les ailes du vent ». 

4. Qui faites de vos anges des vents. Hébreu:«il fait des vents 
ses messagers ». — De vos ministres un feu brülant. Hébreu : 
« des flammes de feu ses serviteurs ». 

3. Vous avez fondé. Hébreu : «il l'a établie ». 
6. Hébreu : > tu l'avais couverte de l'abime comme d'un véte- 

ment: les eaux se tenaient sur les montagnes ». 
1. Elles S'enfuiront. Hébreu : «elless' enfuirent».— Elles seront 

saisies d'une forte crainte. Hébreu : > elles se précipitérent ». 
10. Hébreu : « il conduit les sources dans les vallées, il les 

fait couler entre les montagnes ». 
11. Hébreu : « elles abreuvent toutes les bêtes des champs ; 

les onagres y étanchent leur soif » 
12. Hébreu : « les oiseaux du ciel Y habitent (sur leurs bords); 

ils font entendre leur voix parmi les branches ». 

Aa ullao δ d^ 2a 



Psaumes CII, 20— CIII, 12. 245 

LV. (Ps. LXXXEX-CV). — Tableau des œuvres de Dieu (CIII). 

20 Benedicite Dómino omnes ängeli ejus : 3 20 Bénissez le Seigneur, vous tous ses anges, 
poténtes virtüte, faciéntes verbum illíus, Eoque d puissants en force, accomplissant sa parole, 
ad audiéndam vocem sermónum ojus. To pour obéir à la voix de ses ordres. 

21  Benedicite Dómino omnes virtütes ?1  Bénissez le Seigneur, vous toutes ses ar- 
ἘΠΕ ΚΠ: [mées célestes ; 

minístriejus, quifácitisvoluntátem ejus. יז" vous ses ministres, qui faites sa volonté. 
?? Benedícite Dómino ómnia ópera ejus : ?2 DBénissezleSeigneur,voustousses ouvrages, 

in omni loco dominatiónis ejus, Eee dans tous les lieux de sa domination : 
bénedic ánima mea Dómino. - bénis, mon àme, le Seigneur. 

Psalmus 7. Psaume CIII. 

Ipsi David. 1 De David lui-même. 

Bénedic anima mea Dómino : Creatio Bénis, mon àme, le Seigneur : 
Dómine Deus meus magnificátus es *"ateriz. 

[veheménter. Ps. 102, 1, 22; 
Confessiónem, et decórem induísti: τυ 36 3. 

3 amictus lûmine sicut vestiménto : 37, 18; 36, 29. 
exténdens ccelum sicut pellem : RE εν 

3 qui tegis aquis superióra ejus. m o Tim. 6, (16: 9.ד  
Qui ponis nubem ascénsum tuum : Is.10,22 44,24. 

Seigneur mon Dieu, votre magnificence a 
[paru avec un grand éclat. 

Vous avez revétu lalouange et l'honneur; 
couvert de lumiére comme d'un vétement; 
étendant le ciel comme une tente; 
vous qui couvrez d'eaux sa partie la plus 
qui montez sur un nuage, (Glevée, 

Uu 

qui áàmbulas super pennas ventórum. DR qui marchez sur les ailes des vents; 
* Qui facis ángelos tuos, spiritus : Job, 26, 8,9. | ̂ qui faites de vos anges des vents, 

et minístros tuos, ignem uréntem. EN E E et de vos ministres un feu brülant ; 
3 Qui fundásti terram super stabilitá- אש 1,7. | ? Vous avez fondé la terre sur sa base : 

[tem suam : xrormatio 
non inclinábitur in seculum sculi. terræ : elle ne sera pas ébranlée dans les siècles 

[des siècles. 

6 Abyssus, sicut vestiméntum, nd WR 6 L'abime, comme un vétement, l'enveloppe; 
ejus : em 

super montes stabunt aquæ. Y 3 ) a des eaux s'éléveront au-dessus des monta- 
; ce : Gen. L, 6. [gnes. 

7 Ab increpatióne tua fügient : Job, 375,4. | 1 A votre réprimande elles s'enfuiront ; 
à voce tonítrui tui formidábunt. à la voix de votre tonnerre, elles seront 

[saisies d'une forte crainte. 
$ Ascéndunt montes : et descéndunt 8 Des montagnes s'élèvent, et des champs 

[campi, [s'abaissent 
in locum quem fundästi eis. Job, 26, 10 ; dans le lieu que vous leur avez fixé. 

9 Términum posüisti, quem non trans- 35 5-11. 9 C’est vous qui avez posé aux eaux un terme 
i [grediéntur: Fr ΤῊΣ [qu’elles ne dépasseront pas, 

neque converténtur operire terram. ו etelles ne reviendront pas couvrir la terre. 
10 Qui emittis fontes in convállibus : animalia, | 9 ^ Vous conduisez les fontaines dans les val- 

| plantze. (lons : 

inter médium móntium pertransíbunt Ps. 78, 15. au milieu des montagnes traverseront les 
[aquæ. [eaux. 

11 Potábunt omnes béstiæ agri : 11 Toutes les bétes de la campagne s'abreu- 
[veront ; 

les onagressoupireront aprés elles dansleur 
[soif. 

Au-dessus les oiseaux du ciel habiteront : 
du milieu des rochers ils feront entendre 

[leurs voix. 

—————————————————————————————————————————————————————————— —— 9 —MMWMMOTTTTTTUTUUM0,0 tC 

CIII. Ce Psaume contient des œuvres du Créateur, 
une magnifique description qui rappelle le premier 
chapitre de la Genese, et une exhortation à louer 
l'auteur de ces merveilles. — « On peut dire, écrit 
Alexandre de Humboldt, que 16 1035 Psaume est à 
lui seul une esquisse du monde. « Le Seigneur, 
« revétu de lumière, a étendu le ciel comme un 

tapis. Il a fondé 18 terre sur sa propre solidité. 
« Les eaux coulent du haut des montagnes dans 
> les vallons, aux lieux qui leur ont été assignés, 
« afin que jamais elles ne passent les bornes pres- 
* crites, mais qu'elles abreuvent tous les animaux 
« des champs. Les oiseaux du ciel chantent sous 
« le feuillage. Les arbres de l'Éternel... se dressent 
« pleins de sève. Les oiseaux y font leur nid et l'au- 
« tour bâtit son habitation sur les sapins ». Dans le 
même Psaume est décrite la mer où s'agite la vie 
d'êtres sans nomb re. L’ensemencement des champs, 
la culture dela vigne qui réjouit le cœur del'homme, 
celle de l'olivier, y ont aussi trouvé place. Les 
€orps célestes completent ce tableau de la nature... 
On es! surpris, dans un poeme lyrique aussicourt, de 
voir le monde entier, la terre et le ciel, peints en 
si grands traits : à la vie confuse des éléments est 
opposée l’existence calme et laborieuse de l'homme, 
depuis le lever du soleil jusqu'au moment oü le soir 

expectábunt ónagri in siti sua. 

Super ea vólucres 60011 habitábunt : 
de médio petrárum dabunt voces. 

met fin à sestravaux. Ce contraste, ces vues géné- 
rales sur l'action réciproque des phénomoenes, ce re- 
tour àla puissance invisible et présente qui peut 
rajeunir la terre ou la réduire en poudre, tout est 
empreint d'un caractère sublime ». 

1-*. Éloge de l’œuvre du premier et du second 
jours de la création. \ 

Tente: littéralement peau. Chez les Hébreux, laל.  

tente ne se composait, dans l’origine, que de peaux 
de bêtes que l’onétendait sur des perches fortement 
fixées en terre, pour que la tente püt résister à la 
violence du vent. j \ , 

3. Sa partie ; c’est-à-dire la partie du ciel, expri- 
mée dans le ÿ. précédent. Le Psalmiste fait ici 
allusion à ce qui est dit, Genèse, 1, 7. 

4. Qui faites....., qui donnez à vos anges la rapi- 
dité des ventset à vos ministres l'ardeur des flam- 
mes. L'hébreu est différent. Voir p. 244. 

5-9. Formation de la terre. 
6. L'abime, la mer. Description de l'état de la terre 

avant que les eaux et l'aride ou la terre ferme fus- 
sent séparées. Voir Genèse, 1, 2. 

9. Elles ne reviendront pas. Allusion au déluge. 
10 14. Production des sources, des animaux et des 

plantes. 
41. L'onagre, 

A 

demeurant dans le désert, est plus 



2^0 Psalmus CIV, 13-29. 

JW. (Ps. XC-CVI). — Celebratio majestatis Dei creatoris (CIV). 

Ce - כ 

 טס סע טד סט  ὄρη ἐκ τῶν[[000(07ע 13
m € v / 

ἀπὸ καρποῦ τῶν &Qy(Y σου χορτασϑήσεται 
127. '" O0 ἐξανατέλλων χόρτον τοῖς κτη- 

VEOL, καὶ χλύην τῇ δουλείᾳ τῶν ΕΠ ΠΣ 
Τοῦ ἐξαγαγεῖν ἄρτον £x τῆς γῆς, !? καὶ οἶνος 

/ 

εὐφραίνει καρδίαν ἀνθρώπου" τοῦ ἱλαρύναι 
» , 

πρόζςωπον ἐν ἐλαίῳ, καὶ ἄρτος καρδίαν 
3 / “Ὁ GE ae ' 
ἀνθρώπου στηρίζει. «Χορτασϑήσεται τὰ 
€ CL % / )\ 

EvAaa τοῦ πεδίου, αἱ κέδοοι τοῦ “ιβάνου ἃς 
0000180059. [1 Exs στρουϑία ἐννοσσδύ- 
σουσι, τοῦ 80000000 ἡ οἰκία ἡγεῖται αὐτῶν. 
180) X 6 \ | כבוש" , 
Op τὼ ὑψηλὼ ταῖς ἐλάφοις, πέτρα κατα- 

φυγὴ τοῖς χοιρο γρυλλίοις. τὰ “Ἐποίησε 
σελήνην εἰς καιροὺς, 0 ἥλιος ἔγνω τὴν δύσιν 
αὐτοῦ. 

20» 12000 σχότος καὶ ἐγένετο VUE, ἐν αὐτῇ 
διελεύσονται πάντα TU ϑηρία τοῦ δρυμοῦ. 
ὯΝ Σχύμνοι ὠρυόμενοι ἁρπάσαι, καὶ ζητῆσαι 

XE = 99 כ ! 
παρὼ vov 08600 βοῶσιν αὐτοῖς. ?? ᾿Ανέτει- 
λεν ὁ ἥλιος καὶ συναχϑήσονται, καὶ ἐν ταῖς 

, > nU Lb 33 27" 
μάνδραις αὐτῶν χοιτασϑήσονται. 525 Ἔξε- 
λεύσεται ἄνθρωπος ἐπὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ καὶ 
ἐπὶ τὴν ἐργασίαν αὐτοῦ ἕως ξσπέρας. 

24 ‘Q כ 1 , 9 \ vy , = 

c ἐμεγαλύνθη τὼ ξργα σου, κύριξ 
πάντα ἐν σοφίᾳ ἑποίησας" ἐπληρώϑη ἡ γῆ 
τῆς κτίσεώς gp." Ὁ AU 5 ϑάλασσα 3 
μεγάλη καὶ εὐρύχωρος" ἐχεῖ ξρπετὼ ὧν οὐχ 
ἔστιν ἀριϑμὸς, ζῶα μικρὼ μετὼ με Eye. v. 
"0 "᾿Πχεῖ πλοῖα διαπορεύονται, ἀν οὗτος 

ὃν ἔπλασας ἐμπαίζειν αὐτῷ. 57 Πάντα 
πρὸς σὲ προςδοχῶσι, δοῦναι τὴν τροφὴν αὐ- 

- / . M 

τοῖς εὔκαιρον. “ὃ Δόντος σου αὐτοῖς, συλ- 
λέξουσιν᾽ ἀνοίξαντος δὲ cov τὴν χεῖρα, τὸὼ 
σύμπαντα πλησϑήσονται χρηστύτητος. 
39? 4ποστρέψαντος δέ σου τὸ πρόύςωπον, 

14. B'* 6. A: Σορτασϑήσονται. A!EF: (1. ἐφύ- 

TEVOEY) ἐφύτευσας. 17. Al: ἀρωδι. EF: ἡ κατοικία. 

BE: ἡγεῖται αὐτῷ. 18. א (sec. m.) A: )1. χοῖρο-- 

γφυλλίοις) λαγωοῖς. 20. X: διελεύσεται. X: (pro 

Ógvu8) dye8. 21. EF: παρὰ τῷ ϑεῷ. 22. AN: 
SUE DET εἰς Tac μάνδρας: 94. A2: τῆς κτησεώς 

08. 23. A?T (p. εὐρύχ.) duc 26. Α΄: διασορεύ-- 

σογται (X: διαπορεύεται). X: Eur. αὐτά. B! addit 

"D ויתוילעמ DT spon 13 
|! mOY2 VONT 28m eru 
DTNG תֶדבַעְכ six, nini vin 
NES ץֶרֶאַהְדְוִמ: 075 Nuls 
nup ליהְצָהְל win-225 nv 
+720 Sins ὩΣ xal Tod 

"UN ID rw Him יצע בש 
 וז  up: cob DU : 703הָדיִסַח

n"j23 oa" ּהָתיִּב: 217218 

impe nom ָםיִכְל DE 

zm Web oi mu ΠΩΣ o 
TI 5919 יהיו ףֶשְהְתֶשֶת HN כ 

  tions banalםיִריִפְּכַה
2 E ipe m5 םינאש 
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ΠΣ 
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 ךנינק א נב 242 .

in fine line: : ἐκεῖ .חג διαπ. 97. À: Tgog. av- 
τῶν (EF: vo. αὐτῶν εἰς εὔκαιρον). 28. X: À. os 

αὐτοὶ συλλ. EF* 05 (A? uncis incl.). X: πλησϑή- 
σεται. À': πιότητος (l. yenot.). 

43. Hébreu : « de ses chambres hautes il arrose 
les montagnes; la terre est rassasiée du fruit 
de tes œuvres ». 

14-15. Hébreu : > il fait germer l'herbe pour le bé- 
tail et les plantes pour le service de l'homme, afin 
de faire sortir le pain de la terre, et le vinqui réjouit 
son visage,etplus que l'huile fait resplendir le cœur 
de l'homme, et le pain qui soutient le cœur de 
lhomme ». 

16. Ils seront abondamment nourris, les arbres de 
la campagne. Hébreu : « les arbres de Jahvéh se 
rassasient ». 

17. Le nid du héron est le premier de tous. Hébreu : 
6 la cigogne a sa maison dans les cyprès ». 

48. Aux cerfs. Hébreu : « pour les boucs sauva- 
ges».— Aux hérissons. Hébreu : « aux safans », 
animaux ressemblant aux lapins). 

19. Le soleil a connu son coucher. Hébreu : « le 
soleil connait (sait quand il doit se) coucher ». 

92. Ils se sont rassemblés. Hébreu : « ils se reti- 
rent ». — Et ils se retireront. Hébreu : « et ils se 
couchent ». 

26. Ce dragon. Hébreu : « ce Léviathan ». 
28. Hébreu : « tu la leur donnes (la nourriture) et 

ils la recueillent; tu ouvres ta main etils se ras- 
sasient de biens ». 

29. Hébreu : « tu caches ta face, ils sont troublés ; 
tu leur retires le souffle, ils expirent ». 



Psaume CIII, 13-29. NO EN 11 

IV. (Ps. LXXXI X-CV). — Tableau des œuvres de Dieu (6111). 

13 Rigans montes de superióribus suis : Ps. 64, 11. 

de fructu óperum tuórum satiábitur 
[terra : 

|* prodücens fænum juméntis, . 

et herbam servitáti hóminum : 14-15. | 
ut edücas panem de terra : Fructus 

terre. 

13 et vinum lætificet cor hóminis : 7 
ut exhiláret fáciem in óleo : dus 1n 
et panis cor hóminis confírmet. 

16 Saturabüntur ligna campi, 

et cedri Líbani, quas plantävit : 
17 illic pásseres nidificábunt. 

Heródii domus dux est eórum : 
18 Montes excélsi cervis : Job, 39, 1. 

petra refügium herináciis. 
19 Fecit lunam in témpora : Astra. 

sol cognóvit occásum suum. Gon D 1. 

?0 Posuísti ténebras, et facta est nox : 135, 7-9. 
Gen; 1, 147 
Eccli. 43, 7. 

in ipsa pertransíbunt omnes béstiæ  Am.4,13. 
[sylvæ. 

21 Cátuli leónum rugiéntes, ut rápiant, Gen. 1, 21. 

ΠΝ Σ᾿ 5. 
et quærant a Deo escam sibi. 38, 41; 37, 8. 

22 ()rtus est sol, et congregáti sunt : 

et in cubílibus suis collocabüntur. 
?3 Exíbit homo ad opus suum : 

et ad operatiónem suam usque ad Gen 9, 16. 
[vésperum. 

2% — Quam magnificáta sunt ópera tua 
[Dómine! 

omnia in sapiéntia 1661811 : 
impléta est terra possessióne tua. 

25 Hoc mare magnum, et spatiósum má- Maria. 
[nibus f Ps 91,5; 

illic reptília, quorum non est nümerus. 5% 
Animália pusílla cum magnis : 22-31. ' 

26 jllic naves pertransíbunt. כ 
Draco iste, quem formásti ad illudén- ו 

[dum ei: Mat. 611. 
27 Omnia a te expéctant 

ut des illis escam in témpore. Omnia 
nutrit 
Deus. 

28 Dante te illis, cólligent : Deut; 11, 12! 
aperiénte te manum tuam, ómnia im- For ὅ, ὃ᾽ 

[plebüntur bonitáte. Mat. 6. 26. 
2 Averténte autem te fâciem, turbabün- ez 36 à 

ur’: 

15 Dieu arrose les montagnes de sa haute 
[demeure : 

du fruit de vos œuvres, 6 Seigneur, la terre 
[sera rassasiée ; 

vous produisez du foin pour les bêtes, 
et de l'herbe à l'usage des hommes, 

Afin que vous fassiez sortir du pain de 
(la terre, 

et que le vin réjouisse 16 cœur de l'homme : 
afin qu'il égaie son visage avec l'huile, 
et que le pain fortifie le cœur del'homme. 
118 seront abondamment nourris, les ar- 

[bres de là campagne 
et les cèdres du Liban qu'il a plantés; 
là des passereaux nicheront. 
Le nid du héron est le premier de tous. 
Les hautes montagnes servent de retraite 

[aux cerfs; 
un rocber, de refuge aux hérissons. 

Il a faitla lune pour marquer les temps; 
le soleil a connu son coucher. 

?0 Vous avez établi les ténèbres, et la nuit 
[a été faite : 

c'est durant la nuit que feront leurs cour- 
[ses toutes les bétes de la forét. 

21 Les petits des lions rugiront, cherchant 
[une proie, 

et demandant à Dieu leur pâture. 
Le soleil s'est levé, et 118 se sont rassem- 

[blés; 
et ils se retireront dans leurs taniéres. 
Alors l'homme sortira pour son ouvrage, 
et pour son travail jusqu'au soir. 

Combien magnifiques sont vos œuvres, 
[Seigneur ! 

Vous avez fait toutes choses avec sagesse : 
la terre est remplie de vos biens. 

25 Voici la vaste mer aux bras immenses. 

là sont des reptiles sans nombre; 
des animaux petits et grands; 

?6 ]à passeront des navires. 
Là est ce dragon, que vous avez formé 

[pour s’y jouer. 
  Tous attendent de vousלד
que vous leur donniez la nourriture au 

[temps voulu. 
28 Si vous leur donnez, ils recueilleront : 

si vous ouvrez votre main, tous seront rem- 

[plis de vos biens. 
29 Mais si vous détournez votre face, ils seront 

[troublés : 

exposé à souffrir lasoif qu'aucun autre animal moins 
sauvage. 
A4°-18. Les trois principales productions nourri- 

ciéres (céréales, vin et huile) ; les pluies qui fécon- 
dent la terre et les animaux qui habitent les mon- 
tagnes. 

14. De l'herbe (herbam), l'hébreu signifie plante 
nourrissante. 

45. Avec l'huile. Les anciens croyaient que les 
onctions d'huile faites sur le corps étaient presque 
aussi nécessaires que la nourriture. 

17. Le nid; littéralement 76 maison, comme porte 
l'hébreu, la demeure. 

19-23. Les astres. 
19. Il a fait la lune... Ce sont, en effet, les diffé- 

rentes phases de la lune qui ont fourni aux premiers 
hommes l’occasion de déterminer les mois et les 
années. Voir Ecclésiastique, xrui, 6. 

90. Vous avez établi... Vous amenez... et il se fait 
nuit. 

24-96. Les habitants des mers. 
95. Aux bras immenses. Les bras dela mer sont 

ses golfes. Nous disons aussi en francais, mais dans 
un autre sens, des bras de mer. — Reptiles; c'est-à- 
dire poissons. Cf. Genèse, 1, 20. 

96. Ce dragon; en hébreu, Léviathan, mot qui dé- 
signe ordinairement le crocodile (voir note et figure 
de Job, xr, 20, t. III, p. 815), mais qui signifie ici un 
monstre marin, un grand cétacé. 

21-30. Dieu donne la nourriture et la vie. 
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D 2 ce ESSET v vL 

ταραχϑήσονται" ἀντανελεῖς τὸ πνεῦμα. αὐ- 

τῶν, χαὶ ἐχλείιψνουσι, καὶ εἰς τὸν χοῦν αὐτῶν 

ἐπιστρεψουσιν. 9υ ᾿Εξαποστελεῖς τὸ πνεῦμά 

σου χαὶ κτισϑήσονται, χαὶ ἀνακαινιεῖς TO 

πρόςωπον τῆς γῆς. 
S" Ho 7 δόξα κυρίου εἰς τὸν αἰῶνα, εὐ- 

φρανϑήσεται κύριος ἐπὶ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ. 

2220) ἐπιβλέπων ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ποιῶν αὐ- 

τὴν τρέμειν, 0 ἁπτόμενος τῶν ὀρέων καὶ 
χαπνίζονται. 53 "Ζσω τῷ κυρίῳ ἐν τῇ Com 
pov, ψαλῷ τῷ ϑεῷ μου ἕως ὑπάρχω. 
93 Ηδυνϑείη αὐτῷ 7 διαλογή μου, ἐγὼ δὲ 
εὐφρανϑήσομαι ἐπὶ τῷ κυρίῳ. 38 'Ἔχλεί- 
ποισαν ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἄνομοι, 
dote μὴ ὑπάρχειν αὐτούς.  Evloye, ἡ 
ψνυχή μου, τὸν κύριον. 

PH: 

"Δλληλούϊα. 

ἸῬἘΕΞομολογεῖσϑε τῷ κυρίω, καὶ ἐπιχα- 
λεῖσϑε τὸ ὄνομα αὐτοῦ. ᾿“παγγείλατε ἐν 
τοῖς ἔϑνεσι τὼ ἔργα αὐτοῦ, ? ἄσατε αὐτῷ 

\ , 2 %- £ f , ^ 

καὶ ψάλατε αὐτῷ" διηγήσασϑε πάντα τὰ 
ϑαυμάσια αὐτοῦ.  ? Ἐπαινεῖσϑε ἐν τῷ 0v0- 
ματι τῷ ἁγίω αὐτοῦ" Εὐυφρανϑήτω καρδία 
ζητούντων vOv xvgiov. — ̂" Ζητήσατε τὸν 
κύριον καὶ xgorcwJ:6 ζητήσατε τὸ 

, 2 e / 9 4 . πρόςωπον αὐτοῦ διαπαντός. Μήνήσϑητε 
των ϑαυμασίων αὐτοῦ (Y ἐποίησε" τὼ τέ- 
0070 αὐτοῦ HU τὼ χρίματα τοῦ στόματος 
αὐτοῦ.  Ü Σπέρμα ᾿Αβραὰμ δοῦλοι αὐτοῦ, 

C N73 \ כ ^ 2 ne 

υἱοὶ lox ἐχλεχτοὶ αὐτοῦ. 
7 Αὐτὸς χύριος ὁ ϑεὸς ἡμῶν, ἐν πάσῃ τῇ 

yj: 70 χρίματα αὐτοῦ. ὃ Ἐμνήσϑη εἰς τὸν 
αἰῶνα διαϑηήκης αὐτοῦ, λόγου οὐ ἐνετείλατο 
εἰς χιλίας γενεάς, 9 ὃν διέϑετο τῷ bonc, 
καὶ τοῦ ὅρχου αὐτοῦ τῷ Ἰσαάκ. "Ὁ Καὶ 

, 

ἑστήσεν αὐτὴν TA Ἰακὼβ εἰς πρύςταγμα, 
Ν - כ 1 7 καὶ TO ᾿Ισραὴλ εἰς διαϑήκην αἰώνιον, 1! λέ- 

: \ / \ - 7 \ 

γων" Σοὶ δώσω τὴν γῆν Χαναὰν, σχοίνισμα 

 א* . (sec. m.) A: εἰς τοὺς αἰῶνας. 32א .31
(sec. m.) : τῶν (a. 00.). 33. À* sedo. 35. EF: 

ῬΕχλώύτοιεν S. ᾿Εκλείποιεν. -- 1. X: 
TO ὅρκῳ. :]א 

e e e 
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 . 29. ןירסח 'ג ya דח
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’Ioax. 10. A?EF: ἔστ. αὐτὸν. 

30. lis seront créés. Hébreu : > ils sont créés (de 
nouveau)». — Vous renouvellerez. Hébreu : « tu re- : 
nouvelles ». 

31. Hébreu : « que la gloire de Jahvéh subsiste à 
jamais; que Jahvéh se réjouisse de ses ceuvres! » 

32. Et la fait trembler. Hébreu :« et elle trem- 
ble ». 

35. L'hébreu a de plus que les Septante et la Vul- 
gate à la fin du Psaume : « Alleluia », c'est-à-dire 
« louez Jahvéh ». 

ΠΣ (Η. CV). 1. Ses œuvres. Hébreu : « sesexploils ». 
- Hébreu : > cherchez Jahvéh et sa force (recourez 

à lui עב 
. Ses servileurs. Hébreu : « son serviteur ». 
1 Lui-méme est le Seigneur notre Dieu. Hébreu : 

« c’est Jahvéh qui est notre Dieu ». 
8. De la parole qu'il a prescrile. Hébreu : > de la 

parole qu’il a établie (des promesses qu'il a faites) » 
10. Hébreu : « il l’a confirmée (ratifiée) avec Jacob 

en ordonnance, avec Israël en alliance éternelle ». 

noTו  



Psaumes CIII, 30— CIV, 11. 249 

IV. (Ps. LXXXI X-CV). — Histoire d"Isract, d'Abraham à Josuc (CIV). 

aüferes spiritum eórum, et defícient, Job, 3414-15. 
et in pülverem suum reverténtur. Gen. 1, 2. 

30 Emittes spíritum tuum, etcreabüntur: ! eg? ὁ 
aM . Act. 17, 25, 

et renovábis fáciem terra. 28. 
31 Si elória Dómini i P 1 / Ap. 21, 5. 

it glória Domani 1n seculum : Eans Beo. 
Gen. 1, 31. 

1010010022 Dóminus in opéribus suis : : 
32 qui 6501015 terram, et facit eam tré-,E 1555; 

|mere?7 "605. 
qui tangit montes, et fümigant. Ex. 19, 18. 

33 Cantábo Dómino in vita mea : 
psallam Deo meo quámdiu sum. 

3* Jucündum sit ei elóquium meum : Ps. 18, 15. 
ego vero delectábor in Dómino. 

?3 Deficiant peccatores a terra, Ps. 7, 10. 
et iniqui ita ut non sint : Job, 38, 13, 

bénedic ánima mea Dómino. 

Psalmus CI V. 
Allelüia. (14 Par. 46, 8). 

!  Confitémini Dómino, et invocáte no- Mirabilia 
' / | menm ejus. :»» bei : 

annuntiate inter gentes ópera cjus. Ib Ban 16:0: 
2 Cantáte ei. et psalli e Is. 12, 4 antáte ei, et psállite ei : D à 

70, 17 ; 30, 
narráte ómnia mirabília ejus. 15 68, 33. 

5 — Laudámini in nómine sancto ejus : 
lætétur cor quæréntium Dóminum. 

^ Quærite Déminum, et confirmämini 
quærite fáciem ejus semper. 
Mementóte mirabílium ejus, quæ fecit : ex 

IPSE elit 

prodígia ejus, et judícia oris ejus. 

$ Semen Abraham, servi ejus : Ξ 
 - ne ON in paלן

filii Jacob elécti ejus. triarchis, 
5. Ipse Dóminus Deus noster : AGENT, δ, 
Ain univérsa terra judícia ejus. Ex. 2, 24; 

* Memor fuit in séculum testaménti sui : ,,29.9., 
verbi, quod mandávit in mille genera- peut. 7, 9. 

[tiónes : Geni» 
. , . 29 

9 quod dispôsuit ad Abraham : % 
et juraménti sui ad Isaac : 

10 et státuit illud Jacob ín præcéptum : 

et Israel in testaméntum ætérnum : RATS Le 
  dicens : Tibi dabo terram Chänaan, NC Dוו

vous leur ôterez le souffle, et ils périront 
et retourneront dans leur poussière. 

50 Vous enverrez votre esprit, et ils seront 
[créés ; 

et vous renouvellerez la face de la terre. 
31 Soit la gloire du Seigneur célébrée à ja- 

[mais : 
le Seigneur se réjouira dans ses œuvres, 

32 Jui qui regarde 18 terre et la fait trembler; 

qui touche les montagnes, et elles fument. 
33 Je chanterai le Seigneur toute ma vie : 

je Jouerai du psaltérion en l'honneur de 
[mon Dieu, tant que j'existerai. 

?^ Qu'agréable lui soit ma parole : 
pour moi, je mettrai mes délices dans le 

(Seigneur. 
55 Que les pécheurs disparaissent de la terre, 

ainsi que les hommes iniques, en sorte 
[qu'ils ne soient plus. 

Bénis, mon àme, le Seigneur. 

Psaume CIV. 
Alleluia. (I Paralipomènes, xvi, 8). 

! Louez le Seigneur, etinvoquez son nom : 

annoncez, parmi les nations, ses œuvres. 
? Chantez-le, et jouez du psaltérion en son 

[honneur : 
racontez toutes ses merveilles. 

3  Glorifiez-vous en son nom saint : 
qu'il se réjouisse, le cœur de ceux qui cher- 

[chent le Seigneur. 
Cherchez le Seigneur et soyez fortifiés : 
cherchez sa face sans cesse. 

3 Souvenez-vous de ses merveilles qu'il à 
[faites ; 

de ses prodiges, et des jugements de sa 
(bouche, 

6 postérité d'Abraham, ses serviteurs, 
enfants de Jacob, ses élus. 

i;  Q'est le Seigneur qui est notre Dieu : 
sur toute la terre s’exercent ses jugements. 

8 Il s'est toujours souvenu de son alliance : 
de la parole qu'il a prescrite pour mille 

[générations, 
9 Qu'il à donnée à Abraham; 

de son serment à Isaac ; 
10 et il a établi ce serment avec Jacob en pré- 

[cepte, 
et avec Israël en alliance éternelle, 

  disant:« Je te donnerai la terre de Chanaanוו

ES 

31-35». Gloire à Dieu pour toutes ses merveilles. 
35. Bénis, mon âme, le Seigneur. Ces paroles sont 

la répétition du refrain initial, ÿ. 4. 

. CIV. Ce Psaume, composé par David, fut chanté 
à la fête de la translation de l'arche à Jérusalem, 
I Paralipoménes, xvi, 1. Ce chapitre des Paralipo- 
meénes reproduit les quinze premiers versets, I Pa- 
ralipoménes, xvi, 8-22; il les fait suivre sans inter- 
ruption du Psaume xcvi, 1, et cvr, 47-48. Le Psaume 
cry résume l'histoire d'Israél et fait ressortir la Pro- 
vidence de Dieu sur son peuple. Cf. Psawmes LxxvIt 
et cv. — La versification est régulière, mais ce Psaume 
est sans grande élévation poétique. — L'A//eluia qui 
se lit en tête de ce Psaume dans les Septante et la 
Vulgate est sans doute celui qui est placé à la fin du 
». 35 du Psaume précédent en hébreu, et les versions 
paraissent l'avoir mis à sa véritable place. Voir la 
note sur Psaume cv, p. 253. 

4^. Et soyez fortifiés; hébraisme, pour et vous se- 
rez fortifies. 

5. Prodiges et jugements sont des compléments 
du verbe souvenez-vous, quoiqu'ilsne soient pas au 
génitif, comme ils y sont dans le passage parallele 
(I Paralipoménes, xvi, 12), parce que, comme nous 

l'avons déjà fait observer, dans la Vulgate, les cas se 
mettent l’un pour l'autre, sans égard pour la con- 
cordance latine. La même anomalie se trouve ici 
dans les Septante. — Des jugements de sa bouche; 
c’est-à-dire exécutés par ses ordres, ou prédits au- 
paravant. Cf. Genèse, Xv, 14; Exode, wr, 20. (Glaire). 

6. Ses serviteurs: C'est-à-dire les serviteurs du 
Seigneur. Ainsi portent les Septante, en entendant 
par serviteurs les descendants d'Abraham ; l'hébreu 
lit son serviteur, en faisant de ce mot un qualificatif 
d'Abraham. Dans le passage parallèle (I Paralipo- 
mènes, XVI, 13), les Septante mettent ses enfants (les 
enfants du Seigneur), mais l'hébreu met son ser- 
viteur. — Sesélus ; c'est-à-dire les élus du Seigneur, 
selon Phébreu et les Septante, ici et dans l'endroit 
parallèle des Paralipomènes. Quant à la Vulgate, elle 
est partout amphibologique, les mot servi et electi 
pouvant être au génitif singulier aussi bien qu'au 
nominatif vocatif pluriel. (Glaire). 

9. Pourl'explication des allusions historiques con- 
tenues dans ce Psaume, voir les passages auxquels 
renvoient les références du texte sacré. 

41. Pour cordeau, pour portion, parce qu'on mesu- 
rait au cordeau les parts d'héritage. Voir la note sur 
Psaume xv, 6. 
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, 6 e 192 m ny, 2 \ 

χληρονομίας ἡμῶν. 15 Ἐν τῷ sot αὐτους 
ἀριϑμῷ βραχεῖς, ὀλιγοστουὶῖς καὶ παροίκους 
2 ON CT f + ἘΣ) De Y 2 
ἔν avt. 5 Καὶ διῆλθον ἐξ εϑνους εἰς 
5! 1 A כ / כ ^ c! 

&Jvoc, xai εκ βασιλείας εἰς λαὸν &rsgov. 
14 2 2 a » 2 D 2 \ 

Ovx ἀφῆκεν ἄνθρωπον ἀδικῆσαι αὐτοὺς, 
χαὶ ἤλεγξεν ὑπὲρ αὐτῶν βασιλεῖς. 15 M 
ἅψησϑε τῶν Quota μου, καὶ ἐν τοῖς προ- 
Mans μου μὴ 7 πονηφεύεσϑε. 

16 Καὶ ἐκάλεσε λιμιὸν ἐπὶ τὴν γῆν, πᾶν 
» 

στήριγμα ἄρτου συνέτριψεν.  '""An£ora- 
v - » ΄- 

Àev ἔμπροσϑεν αὐτῶν ἀνϑρωπον, εἰς δοῦλον 
  , 3 4כ 8 | , 2 / (3

ἐπράϑη ᾿Ιωσήφ. Εταπείνωσαν ἐν πέδαις 
τοὺς πόδας αὐτοῦ, σίδηρον διῆλϑεν ἡ ψυχὴ 
αὐτοῦ. 5 116706 τοῦ ἐλϑεῖν τὸν λόγον αὐ- 
τοῦ, TO λόγιον τοῦ κυρίου ἐπύρωσεν αὐτόν. 
ς , >/ 

207 170078028 βασιλεὺς χαὶ ἔλυσεν αὐτὸν, 
27. - 5 Me 9. 21 , 
ἄρχων λαων, καὶ ἄφηκεν αὐτόν. Κατεέ- 
στησεν αὐτὸν χύριον τοῦ οἴκου αὐτοῦ, καὶ 
ἄρχοντα πάσης τῆς κτήσεως αὐτοῦ. 25 Τοῦ 
παιδεῦσαι τοὺς ἄρχοντας αὐτοῦ ὡς ξαυτὸν, 
καὶ τοὺς πρεσβυτέρους αὐτοῦ σοφίσαι. 
^3 Καὶ sicnAder ᾿Ισραὴλ εἰς Αἴγυπτον, καὶ 
Ἰακὼβ παρῴκησεν ἐν yp Χάμ.  ?' Καὶ 
c ^ ^ $ 

ηὔξησε τὸν Àc0v αὐτοῦ σφόδρα, καὶ ixgc- 
, ^ - 

ταίωσεν αὐτὸν ὑπὲρ τοὺς ἐχϑροὺς αὐτοῦ. 
sr - ^ 

25 Καὶ μετέστρεινε τὴν καρδίαν αὐτῶν τοῦ 
μισῆσαι τὸν λαὸν αὐτοῦ, τοῦ δολιοῦσϑαι ἐν 
τοῖς δούλοις αὐτοῦ. 

 ךר'- , ^ .. - -

96 "E£aneoteue ωῦσὴῆν τὸν δοῦλον αὐ- 
τοῦ, “Ασρων ὃν ἐξελέξατο 070." 0 

2 - 0 - - 

ὃν αὐτοῖς τοὺς λόγους τῶν σημείων αὐτοῦ, 
\ € , , - </ 98 277 

καὶ των τεράτων ἐν yp Χάμ. “5 E&on 
στειλὲ σχότος χαὶ ἐσχύότασε, HU παρεπί- 
κραναν τοὺς λύγους αὐτοῦ. “98 ΠῆΠετέστρεψε 

Ν ! c. f 
và ὕδατα αὐτῶν εἰς αἷμα, χαὶ ἀπέκτεινε 
τοὺς ἰχϑύας αὐτῶν. 39 Ἔξηρψεν ἡ γῆ αὐ- 

- , - M 

τῶν βατράχους, ἐν τοῖς ταμιείοις τῶν βασι- 
λέων αὐτῶν. 5! Εἶπε xoi DATE κυνόμυια, 
καὶ σχνίπες ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῶν. 
32" E 9'ero τοὺς βροχὰς αὐτῶν χάλαζαν, πῦρ 
καταφλέγον ἐν τῇ γῆ αὐτῶν. 33 Καὶ ἐπά- 

13. EF: διγλϑεν. ANT (p. dr.) καὶ. 15. A?EF: 
(l1. ἅψησϑε) ἅπτεσϑε (Al: ἅπτεσθαι). X: χρηστῶν. 
Al: πονηρεύεσϑαι. 17. A: ἐξαπέστειλεν. 19. X: 20 
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 105,18. 'ק ולגר .v 27. םיתפומו א"נב
D «ia28.  

κυρ. 20. EF: dox. λαδ. 24. A: τ. χτίσεως CUT. 

25. A* (ab in.) Καὶ. A'EF: καρὸ. αὐτᾶ. 26. ATEF: 
(1. αὐτόν) ἑαυτῷ. 27. N (sec. m.) AT (p- τερ.) 
αὐτῷ (A? uncis inel.). 28. א (sec. m.) A: (1. «ot 
sec.) ὅτι (A? καὶ : d). 30. EF: "E&etovev. X: τας 
μιείοις. 131: βασιλειῶν. 31. X: σκῖπες (AN: oxviqes).- 

32. X: χάλαζα 

432, Hébreu : > ils allaient de nation en nation (d'un 
pays à l'autre, menant une vie nomade) ». 

16. Il. brisa tout soutien de pain. Hébreu : 
brisa tout bàton de pain ». 

48. On humilia. Hébreu : « on serra ». — Un fer 
transperca son âme. Hébreu : > son âme (pour sa 
personne) fut mise aux fers ». 

49°. Hébreu : > la parole de Jahvéh l'éprouva ». 
91. Et prince de toutes ses possessions. Hébreu : 

« et intendant de tous ses biens ». 

> 11 

22. Hébreu : « afin qu'il pût à son gré enchainer 
ses princes, et qu'il enseignàt la sagesse à ses an- 
ciens ». 

25. Hébreu : 
hairent son peuple, et qu'ils traiterent ses serviteurs 
avec perfidie ». 

21. Il leur donna l'ordre de (faire). 
firent (par son pouvoir) ». 

98. Et il ne rétracta pas. Bébreu : 
et Aaron) ne furent pas rebelles ». 

Hébreu : « ils 

« et ils (Moise 

> il changea leur cœur de sorte qu'ils. 

«1 



Psaume CIV, 12-33. 251 
EV. (Ps. LXXXIX-CV). — Histoire d?Isract d'Abraham à Josué (CIV). 
 דחה ה ההוד  MMו 0-7

là 

funículum hereditátis vestrae. Act. 7. 5. 
1? Cum essent nümero brevi, Cae LUND. 

paucíssimi et incolæ ejus : 1a) 1 35. 
Aot; 7) 9. 

15 et pertransiérunt de gente in gentem, "9" 1b* 
et de regno ad pópulum álterum : 

1* non reliquit hóminem nocére eis : — 8912,15; 
le d πῆ, 

et corrípuit pro eis reges. 1 Par. 16, 22. 
19 Nolíte tángere christos meos : B TU 

et in prophétis meis nolíte malignäri. Gen. 41, 54. 

pour cordeau de votre héritage ». 
Lorsqu'ils étaient en petit nombre, 

très peu nombreux, et étrangers dans cette 
[terre ; 

et ils passèrent de nation en nation, 
et d'un royaume à un autre peuple. 

Il ne permit pas qu'aucun homme leur 
| (fit du mal, 
il châtia même desrois à cause d’eux. 
« Ne touchez pas à mes oints 
et ne maltraitez pas mes prophètes =. 

12 E 

16 πὶ vocávit famem superterram : | !4 Jeseph. | 16 Et il appela la famine sur la terre, 
et omne firmaméntum panis contrívit. Gen. 45, 5. et il brisa tout soutien de pain. 

11 Misit ante eos mm : s d 6, 26. |!" Il envoya devant eux un homme : 

EN ES ue c5. be Leib td eme tls Dus. e e n humilia ses pieds dans des entraves; 

ferrum pertránsiit ánimam ejus, un fer transperca son âme, 
19 donee veniret verbum ejus. 19 jusqu'à ce que s'aecomplit sa parole. 

Elóquium Dómini inflammávit eum : — Ps. 106, 20. La parole du Seigneur l'enflamma. 
?0 — misit rex, et solvit 2007 2 NM Gen. 4, 14, | ?) Le roienvova et le délia : 

princeps populórum, et dimísit eum. le prince des peuples envoya, et le mit en 
NE ₪ ΠΝ - E , 0 É liberté. 

onstituit eum dóminum GOorniusSu:&:  Gen.41,40-14. | 21 Il l'établit maitre de sa maison, 
El ΠΡ uS DOSSeSSIODIS SU. et prince de toutes ses possessions. 
?? Ut erudiret principes ejus sicut semet- ?? Afin qu'il instruisit ses princes comme 

0 , [ipsum : (lui-même, 
et senes ejus prudéntiam docéret,. NA et quil enseignát la sagesse à ses vieil- 

en. 46, 6. nel 

?3 ἘΠ intrávit Israel in Ægyptum : inÆgypto, | 55 ἘΠ Israël entra en Égypte, les, 
et Jacob 400018 fuit in terra Cham. et Jacob habita comme étranger dans la 

2! ERA ee , E T 3 ΜΕΝ [terre de Cham. 

dat» ve ad 1 er i : [sement, 
5 et ΠῚ mávit eum super inimicos ejus. it Ὁ met le rendit plus puissant que ses ennemis. 
25 Convértit cor eórum ut odírent pópulum T "T 25 1] changea leur cœur, afin qu'ils haïssent 

| EIS nr [son peuple, 
et dolum fácerent in servos ejus. et qu'ils employassent la fraude contre 

| MN CAM \ | " [ses serviteurs. 
26 — Misit Móysen servum suum : in plagis |96 - [] envoya Moïse son serviteur, 
,, Aaron, quem elégit ipsum. ; aie et Aaron qu'il choisit aussi. 
51 Pósuit in eis verba signórum suórum, Px 5195; |27 1] leur donna l’ordre de faire des signes 
1 et prodigiórum in terra Cham. one et des prodiges dans la terre de Cham. 
Γ Misit ténebras, et obscurávit : 1 Reg, 12, 8.128  [lenvoya des ténèbres, et répandit l'obs- 

ere 2p [curité; 
et non exacerbávit sermónes suos. ne ὮΝ ἘΝ etil ne rétracta pas ses paroles. 

?9 Convértit aquas eórum in sánguinem : sap:1752. |?9 Il changea leurs eaux en sang, 
et occídit pisces eórum. LITE Eus Des et fit mourir leurs poissons. - 

30 — Edidit terra eórum ranas 22 ה Neur terre produisit des grenouilles, 
in penetrálibus regum ipsórum. qui pénétrérent dans les appartements de 

[leurs rois. 
31 Dixit, et venit ceenomyía : Ex. 6,26; |?! Il dit, etil vint des myriades de mouches, 

_et cíniphes in ómnibus fínibus eórum. δ᾽ δ; 16,21. et des moucherons dans tout leur pays. 
3?  Pôsuit plávias eórum grándinem : ?? 1] leur donna pour pluie de la grêle, 

ignem comburéntem in terra ipsórum. et envoya un feu brülant dans leur terre. 

33 Et percussit víneas eórum, et ficülneas ,P*77,.27- |%3 Etilfrappa leurs vignes et leurs figuiers, 
leorum i x 

16. Il brisa.... Briser lesoutien ou le bâton du pain, 95. Il. changea..... Voir pour le vrai sens de ce 
signiliait chez les Hébreux ôter tout moyen de subsis- 
tance. Voir sur cette locution, Lévilique, XXVI, 26. 

19. Sa parole, la prédiction qu'ii avait faite à l’é- 
chanson et au panetier du pharaon (Genèse, xr, 22- 
23). Cette prédiction, en faisant connaitre Joseph 
pour vrai prophete, fut la cause de sa mise en li- 
6716 et de son élévation. — La parole du Seigneur 
l'enflamma. D’après l'hébreu, la parole de Dieu, c'est- 
à-dire Dieu lui-même éprouvant Joseph et le faisant 
passer comme au creuset, montra quel était le mé- 
rite de son serviteur et qu'il était prophéte. Ce vers 
a le méme sens que le précédent. 

22. Ses princes,...ses vieillards; c'est-à-dire 108 prin- 
ces et les anciens ou sages de sa cour, ses conseillers. 

23. La terre de Cham; l'Égypte, ainsi nommée 
parce que Mesraim, second fils de Cham, la peupla. 
Un des noms donnés par les anciens Égyptiens à 
leur pays est Chemi. Voir Psaume Lxxvit, 51. 

verset la note sur 22000, 1v, 21. 
91. Signes; c'est-à-dire miracles. 
98. Et il ne rétracta pas : littéralement 2l "irrita 

pas, il n'aigrit pas. Le sens le plus simple et le plus 
naturel de cette seconde partie du verset, tel qu'il 
se lit dans la Vulgate, est que Dieu accomplit exac- 
tement tout ce qu'il avait dil à Moïse au sujet des 
plaies dont il devait frapper le pharaon et l'Égypte. 
L'hébreu est différent, voir p. 250. 

31. Il vint des myriades de mouches, et des mouche- 
rons.Parmi ces insectes, il faut ranger surtout les 
moustiques. Ceux-là seuls qui ont habité lOrient, 
l'Égypte et la Palestine peuvent se faire une idée de 
cette plaie. Un médecin en fait la description sui- 
vante : « Le moustique est uu animal bien petit, 
mais bienrusé et bien avide de votre sang... 11 bour- 
donne et vous pique; il vous enfonce son aiguillon, 
et s’il y a plusieurs moustiques à la fois qui vous per- 



252 Psalmi CV, 34— CVI, 5. 
IW. (Ps. XC-CVI). — Historia populi Dei in deserto Sina (CVI). 

Tae τὰς ἀμπέλους αὐτῶν καὶ τὰς συχιὶς 

αὐτῶν, καὶ συνέτριψε πᾶν Ξύλον ὁρίου αὐ- 
τῶν. 51 Εἶπε καὶ ἦλϑεν ἀκρὶς, καὶ βροῦχος 
οὗ οὐχ ἦν CONS 55 Καὶ κατέφαγε 
πάντα τὸν χόρτον ἐν τῇ γῇ αὐτῶν, χαὶ κατ- 
ἕφαγε τὸν καρπὸν τῆς γῆς αὐτῶν. 35 Καὶ 
ἐπάταξε πᾶν πρωτύτοχον Ex τῆς γῆς αὐτῶν, 
ἀπαρχὴν παντὸς πόνου αὐτῶν. 

“ Καὶ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐν ἀργυρίῳ καὶ 
χρυσίῳ, καὶ οὐκ ἣν ἐν ταῖς φυλαῖς αὐτῶν ὁ 
ἀσϑενῶν. ὃ Εὐφράνϑη “Ἵἴγυπτος ἕν τῇ 
ἐξόδῳ αὐτῶν, ὅτι ἐπέπεσεν ὃ φόβος αὐτῶν 
ἐπ᾽ αὐτούς. 

39 Ζιεπέτασε νεφέλην εἰς σχέπην αὐτοῖς, 
καὶ πῦρ τοῦ φωτίσαι αὐτοῖς τὴν γύχτα. 
ἣν ᾿Πτησαν xol ἤἦλϑεν ὀρτυγομήτρα, καὶ 
ἄρτον οὐρανοῦ 7 πλησεν 007006. ^"! Zheg- 
ὅηξε πέτραν, xol ἐῤῥύησαν ὕδατα" ἐπορεύ- 
ϑησαν ὃν ἀνύδροις ποταμοί. 15 Ὅτι ἐμινή- 
σϑη τοῦ λόγου τοῦ ἁγίου αὐτοῦ, τοῦ πρὸς 
ABouau τὸν δοῦλον αὐτοῦ. 13 Καὶ ἑξη- 

^ ^ - 2 2 , 

γαγε vov λαὸν αὐτοῦ ἐν ἀγαλλιάσει, καὶ 
  , LLכ - -

τοὺς ἐχλεχτοὺς αὐτοῦ ἐν εἰφροσύνη.  *' Kai 
0 , 2 - - , 29 ; ₪ , \ , - 1 

ἔδωχεν αὐτοῖς χώρας ἐϑνῶν, xai πόνους 
  , 45) » LEכ -

λάων ἑχληρονομησαν. πως ἄν φυλα- 
D» 2 - \ , 

ξωσι τὼ δικαιώματα αὐτοῦ, καὶ TOY νόμον 
αὐτοῦ ἐχζητήσωσιν. 

PE: 
᾿Αλληλούϊα. 

 , - 22 ! \ l'Efouoloyeiode τῷ κυρίῳ ὅτι χρηστόςד
€ - Ja - € 

OTL 566 τὸν αἰῶνα TO 8.806 005005.  ? Tic 
, \ - , 2 

λαλήσει τὰς δυναστείας τοῦ κυρίου, ἀχου- 
\ / \ - 

στὰς ποιήσει πάσας τῶς αἰνέσεις αὐτοῦ; 

? 00000 οἱ φυλάσσοντες χρίσιν, καὶ 
ποιοῦντες δικαιοσύνην ἕν παντὶ X000. 
A , - - 

  ἡμῶν, κι' QUES ἐν τῇ εὐδοχίᾳ τοῦת/תמ]6 דה 1
λαοῦ σου, ἐπίσχειναι ἡμᾶς ἐν τῷ σωτηρίω 

2 Î Î t Ν ι 

σου" ? τοῦ ἰδεῖν ἐν τῇ χρηστότητι τῶν ἐχλε- 
-Ὁ - כ € ^ 

χτῶν σου, τοῦ εὐφρανϑῆναι ἕν τῇ εὐφρο- 
, -— - 2 A 

σύνῃ τοῦ εὕγους σου, TOU ἑπαινεῖσϑαι μετὰ 

| 
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 .v 40. דוד רסח

χόρτ.) τὸν ..'| (a. χόρτον) πάντα. 36. AN: πρ- 
ἐν τῇ γῇ. 31. AB!N* (ἃ. 609-( 0.39. X: ox. αὐτῶν. 

A. ; X: pur. αὐτὲς. 40. X: ἄρτων. 41. Al: ποταμοῖς. 
τῆς χληρογομίας σου. 43. ΒΊ: ἐγλεκτοὺς. A'* (alt.) αὐτὸ. 44. A: xare- 
E —— “ληρονόμησαν. 45. Al: ἐκζητήσοσιν. A*r (in f.) 

33. A?: [*הש] (N*). 35. א (sec. m.) A* (a. | 01080. 

34. La chenille. Hébreu : > la sauterelle » (espèce servent ». 
différente de la sauterelle de 343) ». 

36. De tout leur travail. Hébreu : 
force ». 

37. Un seul malade. Hébreu : 
celant ». 

38. Fondit sur elle. Hébreu : « la saisit ». 
40. Ils demandèrent. et la caille vint. Hébreu : 

« (Israël) demanda, et il (Dieu) fit venir des cailles ». 
42. Hébreu : > car il se souvint de sa parole sainte 

et d'Abraham son serviteur ». 
45. Et qu'ils recherchent. Hébreu : 

« de toute leur | 

« (d'homme? chan- 

« et qu'ils ob- 

CV. (H. CVI).3. Ceux qui gardent l'équité. Hébreu : 
« ceux qui observent la loi ». 

2. Les puissances. Hébreu : « les grandes œuvres 
(failes en vertu de sa puissance) ». 

4. Hébreu : « Jahvéh, souviens-toi de moi dans ta 
bienveillance à l'égard. de ton peuple; visite-moi 
dans ton salut (pour me sauver) » 

3. Hébreu : « afin que je voie le bien (bonheur) 
de tes élus, que je me réjouisse-de la joie de ton 
peuple, et que je me glorifie avec ton héritage ». 



Psaumes CIV, 34— CV, 5. 255 
εν. (Ps. LXXXIX-CV). — Histoire d’Israël dans le désert du Sinaï (CV). 

et contrivit lignum fínium eórum. א 115 | et brisa les arbres de leur pays. 
"* — Dixit, et venit locüsta, Sap. 16,9, |?* Il dit, et vint la sauterelle, 

et bruchus, cujus non erat nümerus : et la chenille qui était sans nombre; 
3» et comédit omne fonum in terra eó- ?5 etelle mangea toute l'herbe dans leur terre, 

[rum : 
et comédit omnem fructum a eó- et elle mangea tout le fruit de leur terre. 

rum. 
96 — Et pereüssit omne primogénitum in «cor ?6 — Et il frappa tout premier-né dans leur 

[terra eórum : 2 * dt [terre, 
primitias omnis labóris eórum. Ex, 12 29. et les prémices de tout leur travail. 

31 Et edüxit eos cum argénto et auro : FETU. [01 CU 108 086 Sortir avec de lor et de Far- 
; 11, 2; 12, 36. [gent : 

et non erat in tríbubus eórum infírmus. et il n'y avait pas dans leurs tribus un seul 
À (malade. 

35  Letáta est /Egyptus in profectióne Ex. 12. 88, 188. L'Egypte se réjouit à leur départ, 
| [Fórum : 15 16. " 

quia incübuit timor eórum super eos. parce que la crainte qu'elle avait d'eux fon- 
T i 9 a j | [dit sur elle. 

39 Expándit nubem in protectiónem eó-i" deserte. | 5» 1] étendit une nuce pour les couvrir, 
[ [rum, rir 0 p 

et ignem ut lucéret eis per noctem. Kor 15810 et un feu pour les éclairer pendant la 
P 77. δὲ [nuit. 

49  Petiérunt, et venit cotürnix : *6 Ils demandèrent, et la caille vint; 
. 12 . / ἢ = 3 . x τὰ 2 ' 8 e . ? et pane cceli saturávit eos. Ps. 77, 16. et du pain du ciel il les rassasia. 

*! Dirüpit petram, et fluxérunt aquæ ; Ngm. 20, 11..}.21 Il fendit un rocher, et des eaux coulèrent : 
abiérunt in sicco flümina : "ut et dans un lieu sec se ur d des 

fleuves; 
1. quóniam memor fuit verbi sancti sui, *? Parce qu'il se souvint de sa parole sainte 

quod hábuit ad Abraham püerum quil a donnée à Abraham, son serviteur. 
[suum. 

# Et edüxit pópulum suum in exulta- Ex 15, !?L |*3 Et i] fit sortir son peuple dans l'exulta- 
[tiône, Jos. 1, 2; 3, 6. [tion, 

et eléctos suos in lætitia. et ses élus dans l'allégresse. 
^« Εἰ dedit illis regiónes géntium : ** — Etil leurdonna les contréesdes nations, 

et labóres populórum possedérunt : 
ut custódiant justificatiónes ejus, 
et legem ejus requírant. 

Psalmus CV. 

Allelüia. 

!  Confitémini Dómino quóniam bonus : 

 ,Quis loquétur poténtias Dómini \ש
audítas fáciet omnes laudes ejus? 
Beáti, qui custódiunt judícium, 
et fáciunt justítiam in omni témpore. 
Meménto nostri Dómine in beneplá- 

[cito pópuli tui : 
visita nos in salutári tuo : 
ad vidéndum in bonitáte electórum 

Prow. 197 

13, 31, 

Bonus 
e 

Laus Deo ! 

quóniam in séculum misericórdia ejus. 31061; 
Judith, 13, 21. 
 , 16; 34לה 1
Jer. 33, 11. 

1 Mach. 4, 2 

Eccli.143,29-37, 
Ps. 36, 37. 

16. 
2 Esdr. 5, 19; 

1. 

[tuórum, exaudiat. 

ad lzetándum in lætitia gentis tuæ : 
7%" +4 73, 3, 

ut laudéris cum hereditáte tua. 

Ps: 46, 5; 

et ils possédèrent les travaux des peuples ; 
#5 afin qu'ils gardent ses ordonnances, 

et qu'ils recherchent sa loi. 

Psaume CV. 

Alleluia. 

! Louez le Seigneur, parce qu'il est bon, 
parce que pour jamais est sa miséricorde. 

Qui dira les puissances du Seigneur, 
et fera entendre toutes ses louanges? 

3 Bienheureux ceux qui gardent l'équité, 
et qui pratiquent la justice en tout temps. 
Souvenez-vous de nous, Seigneur, dans 
[votre bienveillance pour votre peuple; 

visitez-nous pour nous sauver; 
pour que nous voyions avec joie les biens 

[de vos élus, 
que nous nous réjouissions dans la joie de 

[votre nation, 
afin que vous soyez loué avec votre héritage. 

ιῷ 

e 

forent, vous étes en feu et votre corps est criblé de 
milliers de boutons, sieges brülants de démangeai- 
sons intolérables. Les moustiques sont des insectes 
plus dangereux et plus répandus qu'on ne le croit 
généralement. Le chancelier du consul général de 
France à Jérusalem, qui avait résidé à Zauzibar, 
nous a dit qu'une des régions de cette cóte torride 
est absolument inhabitable par le fait des mousti- 
ques; les ouvriers, pour travailler, sont obligés 
d'avoir tout le corps enduit d'une épaisse couche de 
mortier, qu'ils doivent renouveler plusieurs fois 
parjour; quant aux chevaux, ánes et mulets, ils 
endurent detelles souffrances, qu'ils en perdent l’ap- 
pétitet le sommeil; ils ne peuvent ni manger ni 
dormir, ils maigrissent et meurent de consomption, 
au bout d'un mois de séjour sur cette cóte inhospi- 
talière ». (E. Guibout, Jérusalem, Le Caire, Damas, 
1889, p. 186). On sait aujourd'hui qu'une espéce de 
moustiques donne la fiévre à l'homme par ses 
piqüres. 

34-35. Qui était sans nombre... Elle mangea. Ces 
verbes qui, étant au singulier, ne concordent gram- 
maticalement qu'avec ledernier substantif chenille, 

ont cependant aussi pour sujet le nom précédent 
sauterelle. Ce genre de construction n'est pas étran- 
ger au style de la Bible. (Glaire). ᾿ 

37. Il les fil sortir. Le pronom 768 tient la place 
du mot Hébreux ou Israélites, désignés au Y. 24- 
25 sous le nom de son peuple. — Avec de l'or et de 
l'argent. Voir Exode, x1, 2; xir, 35-36. 

CV. Abrégé de l’histoire du peuple de Dieu 
dans le désert du Sinai. — Ce Psaume commence la 
série de ceux qui portent en téte le mot alleluia 
en hébreu. Dans la Vulgate, on lit déjà ce mot (alle- 
lu-yah, louez Yah ou Jéhovah), Psaume civ, 1, où 
il est bien placé, puisque ce dernier Psaume est 
aussi consacré à louer Dieu et quele Psaume cv ne fait 
que reprendre une partie du résumé historique, 
exposé dans le précédent, pour développer les faits. 
qui s'étaient passés à l'époque de l'Exode et pen- 
dant le séjour de quarante ans dans le désert. Le 
ton, du reste. n'est pas le méme dans les deux chants : 
c’est celui de la pénitence, Psaume cv ; celui de 
l'hymne, Psaume civ; comme c'est celui d'un sim- 
ple poème didactique, Psaume Lxxvr. — Ce Psaume 



25/4 Psalmus CVI, 6-23. 

LV. (Ps. XC-CVI). — Historia populi Dei in deserto Sina (CVI). 

 , , \ Ὧν d 6 d j μάρτομεν 0600 τῶν πατέρων ἡμῶνזז 6
ς ! ἠνομήσαμεν, ἠδικήσαμεν. — 7 Ot zaréosc 

ἡμῶν ἐν αἸἰγύπτῳ סט συνῆκαν τὰ ϑαυμάσιά 
σου, καὶ οὐκ ἐμνήσθησαν τοῦ πλήϑους τοῦ 
3) , s , 2 , 

&Aeovc oov. Καὶ παρεπίκραναν ἀναβαίνον- 

ὃ Kai ἔσωσεν 
αὐτοιὶς ἕνεχεν TOU ὁγόματος αὐτοῦ, τοῦ 

τες ἐν τῇ ἑρυϑρῷ ϑαλάσση. 

9 Καὶ ἐπε- 
τίμησε τῇ ἐρυϑρᾷ ϑαλάσσῃ, καὶ ἐξηράνθη; 
καὶ ὡδήγησεν αὐτοιὶς ἐν aw Joe ἤγησεν αὐτοὺς ἐν ἀβύσσω ὡς ἔν 
D δ ΤΠ » 2 M 

ἐρήμῳ, ! καὶ ἐσωσεν αὐτοιὶς ix χειρὸς μι- 

γνωρίσαι τὴν δυναστείαν αὐτοῦ. 

σούντων, καὶ ἐλυτρώσατο αὐτοις ἐκ χειρὸς 
ἐχϑροῦ. "! Ἔκάλυψεν ὕδωρ τοὺς ϑλίβον- 

τας αὐτοὺς, εἷς ἐξ αὐτῶν οὐχ ὑπελείφϑη. 

'? Καὶ ἐπίστευσαν τοῖς λόγοις αὐτοῦ, καὶ 
ἤνεσαν τὴν αἴνεσιν αὐτοῦ. 
Era yuver, ἐπελάϑοντο τῶν ἔργων αὐ- 

τοῦ, οὐχ ὑπέμειναν τὴν βουλὴν αὐτοῦ. 
! Καὶ ἐπεϑύμησαν ἐπιϑυμίαν ἐν τῇ ἐρήμῳ, : 1 
xal ἐπείρασαν τὸν ϑεὺν ἐν ἀνύδρω. 5 Καὶ 
ἔδωχεν αὐτοῖς TO αἴτημα αὐτῶν, καὶ ἐξαπέ- 

07608 πλησμονὴν εἰς τὴν ψυχὴν αὐτῶν. 
!5 Καὶ παρώργισαν 1000 ἐν τῇ παρειι- 
poA, καὶ “Ααρων τὸν ἅγιον χυρίου. "1 ἪΝοί- 
x91 ἢ yr καὶ κατέπιε Ζ.ϑὰν, καὶ ἐκάλυψεν 
eni τὴν συναγωγὴν ᾿Αβειρών. 18 Καὶ 256- 
χαύϑη πῦρ ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν, καὶ φλὸξ 
κατέφλεξεν ἁμαρτωλούς. 

!? Καὶ ἐποίησαν μόσχον ἐν Χωρὴβ, xoi 
προςεκύνησαν τῷ γλυπτῷ. 530 Καὶ ἠλλά- 
ξαντὸ τὴν δόξαν αὐτῶν, ἐν ὁμοιώματι μό- 
σχου ἔσθοντος χόρτον. 353! Ἐπελάϑοντο 
τοῦ ϑεοὺ τοῦ σώζοντος GÜrOUC, τοῦ ποιή- 
σαντος μεγάλα ἐν “Ἰἰγύπτω, ?? ϑαυμαστὼ ἐν 
γῇ Χὰμι, καὶ φοβερὰ ἐπὶ ϑαλάσσης ἐρυϑοᾶς. 
23 Καὶ εἶπε τοῦ ἐξολοϑρεῦσαι αὐτοὺς, εἰ μὴ 
Τηωὺῦσῆς ὁ ἐκλεχτὸς αὐτοῦ ἔστη ἐν τῇ ϑραύ- 
σει ÉV(UTLOY αὐτοῦ, τοῦ ἀποστρέψαι ἀπὸ 
ϑυμοῦ ὀργῆς αὐτοῦ, τοῦ μὴ ἐξολοθρεῦσαι. 

T. AN* (a. 8x Eur.) καὶ. ΑΞ (p. ἄναβ.) ἐν ϑα- 
1067. 9. Α΄: ἐν ἀβύσσοις. 10. ΒΊ: χειρῶν μεισούν-- 
των. EF: ἐχϑρώῶν. 11. ΒΊΝ: xoi ἐκάλ. 19. AB!N: 
27007. ὃν τοῖς. EF: τῷ λόγῳ. A?EF: κα. ἤσαν τὴν. 
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15. A!* (a. ééar.) xo... eic 706 1/0/06. À': ἐξα- 
σπόστειλεν. 16. ANT (ἃ. M.) τὸν. A: Muwomr 
18. AN* (a. pi.) καὶ. 20. AIEF: δόξαν CUTS. EF: 

ἐσθίοντος. 21. EF+ (ab in.) Καὶ. A* (a. des) va. 
A: μεγαλεῖα. 29. A: 90006006 * (a. qof.) καὶ. 
23. A: ἐξολεϑρεῦσαι αὐτούς ... του ἀποστρέιναι TOY 

Jvuoy αὐτοῦ, τοῦ μὴ ἐξολεϑρεῦσαι αὐτούς. 

 == ה ו

T. Et ils (vous) irritèrent. Hébreu : > ils furent re- 
belles ». — Lorsqu'ils montaient vers la mer. Hé- 
breu : « près de la mer ». 

11. Ceux qui les tourmentaient. Hébreu : « leurs 
adversaires ». 

. 15°. Hébreu : 
ames ». 

16. Hébreu 

« il envoya le dépérissement à leurs 

: « ils furent, dans le camp, jaloux de 

Moïse, d'Aaron, le saint de Jahvéh ». 
18. De leur assemblée. Hébreu : «de leur troupe ». 
19. Une image taillée aw ciseau. Hébreu : « une 

idole de fonte ». : E: 
23. Et il avait dit qu'il les perdrait entiérement. 

Hébreu : « etil parla de les exterminer ». — Pour 
qu'il ne les perdit pas entierement. Hébreu: « pour 
l'empécher de les détruire ». 
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Peecávimus cum pátribus nostris : Poconta in 
injüste égimus, iniquitátem fécimus. SUP 

Lam. 3, 42. 
2 : , , Judith, 7, 19. 

Patres nostri in /Egypto non intellexé- Dan. 9, 5. 
[runt mirabília tua : 

non fuérunt mémores multitüdinis mi- 
[sericórdiw tuæ. 

Et irritavérunt ascendéntes in mare, Ex. 14, 11-12; 
[mare Rubrum. — !?!* 

Et salvávit eos propter nomen suum : Peut. 9, 4. 
ut notam fáceret poténtiam suam. 
Et incrépuit mare Rubrum, et exsiecá- Ex. 14, 21. 

(tum est : 
et dedáxit eos in abyssis sicut in de- 

[sérto. 
Et salvávit eos de manu odiéntium :  Sap. 19, 7. 

Mic 153715 

et redémit eos de manu inimici. Ex. ds ᾿ 
Et opéruit aqua tribulántes eos : Num. 21, 35. 

Jos. 8, 22. 
. , D 6% 

unus ex eis non remánsit. EE à 
5 , . . 4 , , 

Et credidérunt verbis ejus : 15, 1. 
et laudavérunt laudem ejus. 
Cito fecérunt, oblíti sunt óperum ejus : in deserto. 
et non sustinuérunt consílium ejus. Ex. 15, 22-24. 

Et concupiérunt concupiscéntiam in  Ex.16, 2. 
idesérto er 1. 

et tentavérunt Deum 1 01 Ps. 77, 30. 
Et dedit eis petitiónem ipsórum : 
6% misit saturitätem in ànimas eórum. Es "s P 

Num. 11, 20; 
Veo d : ; 1 Á .16, 25 ; 26, 10. 

Et irritavérunt Móysen in castris : ^ Deut.11, 6. 
Aaron sanctum Dómini. 
Apérta est terra, et deglutívit Dathan : 
et opéruit super congregatiónem Abí- mebellis 

[ron. Dathan. 

Et exársit ignis in synagóga eórum: Ex. 32, 4. 
Deut. 9, 8. 

flamma combuüssit peccatóres. 

Et fecérunt vítulum in Horoeb : Vitulus 
et adoravérunt scülptile. יו 
Et mutavérunt glóriam suam ΤΕΣ Ἢ 
in similitádinem vítuli comedéntis 100- Rom. 1, 93. | 

num. Deut. 4, 6-8. 

Oblíti sunt Deum, qui salvávit eos, 
 . 2 Deut. 6, 13ב : 2

qui fecit magnälia in Ægÿpto, e 
2 Ps. 104, 27. 

- Eu ei Ex. 32, 10. 
mirabilia in terra Cham : Deut. 9, 25. 

terribilia in mari Rubro. 
Et dixit ut dispérderet eos : 

si non Môyses eléctus ejus ἩΣ Δ ον 
stetisset in confraetióne in conspéctu 22, 80. 

 ה ! ;
ut avérteret iram ejus ne dispérderet 

[eos : 

est du temps de la captivité, ÿ. 47, ce qui nous ex- 
plique pourquoi il demande pardon à Dieu; le pre- 
mier Confitemini, Psaume civ, est de l’époque qui 
l'a précédée, et le troisième, Psaume cvr, de celle 
qui a suivi. On peut grouper les pensées de la ma- 
niere suivante : introduction, exhortation à louer 
Dieu, 1-3; prière, 4-6; faits historiques, 7-12; 13-23; 
24-33 ; 34-42; 43-46; 41. Le y. 48 est la doxologie qui 
marque la fin du IV* livre des Psaumes. — Pour 
pce 68ί..., c’est-à-dire éternelle est sa miséri- 
orde. 
9. A travers les abimes de la mer. Voir pour les 

faits indiqués dans ce verset et les suivants les 
passages auxquels renvoient les références du texte 
sacré. 

12. Alors 118 crurent. Voir Exode, xiv, 31; xv, 1 et 

6 — Nous avons péché avec nos pères; 
nous avons injustement agi, nous avons 

) [commis l'iniquité. 
Nos péres en Egypte ne comprirent point 

vos merveilles, 
ils ne se souvinrent pas de la grandeur de 

[votre miséricorde. 
Et ils vous irritèrent, lorsqu'ils montaient 

[vers la mer, la mer Rouge. 
8 Mais il les sauva à cause de son nom, | 

afin de faire connaitre sa puissance. 
9 Il réprimanda la mer Rouge, et elle fut 

[desséchée; 
et il les conduisit à travers les abimes, 

[comme dans un désert. 
10 - Illes sauva de la main de ceux qui les 

[haïssaient, 
et 11 les racheta de la main de l'ennemi. 

1! Et l'eau couvrit ceux qui les tourmen- 
[taient, 

et il ne resta pas un seul d'entre eux. 
1? Alors ils crurent à ses paroles, 

et chantérent ses louanges. 
13 Bientôt ils oubliérent ses œuvres, 

et n'attendirent pas l'aecomplissement de 
. ] 808 

1+ Mais ils concurent un désir violent dans 
[le désert, 

et ils tentérent Dieu dans un lieu sans eau. 
15 Il leur accorda leur demande, 

il leur envoya le rassasiement de leurs 
[àmes. 

16 A Et ils irritérent, dans le camp, Moïse 
et Aaron,le saint du Seigneur. 

 ; Laterre s'ouvrit et engloutit Dathanגד
et elle couvrit la troupe d'Abiron. 

«τ 

18 Un feu s'alluma au milieu de leur assem- 
[blée : 

une flamme brüla entiérement ces pé- 
[cheurs. 

19 A Etils firent un veau à Horeb, 
et adorèrent une image taillée au ciseau. 

20 Ils changèrent ainsi leur gloire 
contre la ressemblance d'un veau qui 

[mange de l'herbe. 
 , Ils oublièrent 16 Dieu qui lesavait sauvésלו
qui avait fait de grandes choses en 

[Egypte, 
22 des choses merveilleuses dans la terre de 

(Cham; 
des choses terribles dans là mer Rouge. 

23 — Et il avait dit qu'il les perdrait entiére- 
[ment, 

si Moïse son élu 
ne se fût tenu sur la brèche en sa présence, 

afin de détourner sa colére, pour qu'il ne 
[les perdit pas entièrement. 

E ——————— 

suivants. 
44. Ils concurent un désir violent; littéralement 

dans la Vulgate, l'hébreu et les Septante, ils dési- 
rérent un désir. Une des manières de donner, en 
hébreu, plus d'énergie à un verbe, c'est d'y joindre 
un substantif de méme signification. 

46. Ils irritérent. Voir la note sur Nombres, xvi, 15. 
— Le saint du Seigneur; són sacrificateur, son grand- 
prétre. MU + 

20. Leur gloire. Dieu qui était leur gloire. 
29. Dans la terre de Cham. Voir la note sur Psau- 

me cw, 23. -- Des choses terribles, des prodiges. 
93. Avant si Moise, il faut, pour compléter le 

sens, ajouter les mots sous-entendus : 01 7 
fait; genre d'ellipse qui n'est pas rare dans l'Ecri- 
ture. 
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εν. (Ps. XC-CVI). — Historia populi Dei in deserto Sina (CVI). 

“1 Koi ἐξουδενωσαν γῆν ἐπιϑυμιητὴν, καὶ 
οὐχ ἐπίστευσαν τῷ λόγω αὐτου. 35 Καὶ 
ἐγόγγυσαν ἐν τοῖς σχηγιύμασιν αὐτῶν, οὐχ 
εἰςήχουσαν τῆς φωνῆς. κυρίου. “ὁ Καὶ 
ἕπῇρε τὴν χεῖρα, αὐτοῦ ἐπ᾽ αὐτοὺς, τοῦ 
καταβαλεῖν αὐτοὺς ἕν τῇ ἐρήμῳ, 27 stt 
τοῦ καταβαλεῖν τὸ σπέρμα αὐτῶν £v τοῖς 
ἔϑγεσι, καὶ διασχορπίσαι αὐτοὺς £v ταῖς 
χώραις. 

28 Καὶ ἐτελέσϑησαν τῷ Βεελφεγὼρ, καὶ 
ἔφαγον ϑυσίας νεκρῶν.  ?? Καὶ παρόξυναν 
αὐτὸν ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν αὐτῶν, καὶ 
ἐπληϑύνϑη ev αὐτοῖς ἡ πτώσις.  ?? Καὶ 
ἔστη Φινεὲς καὶ ἐξιλάσατο, καὶ ἐχόπασεν 1j 
ϑραῦσις. STA OT ἑλογίσϑη αὐτῷ εἰς δι- 
καιοσύνην, εἰς γενεὼν καὶ γενεὼν ἕως τοῦ 
αἰῶνος. 

?? Καὶ παρώργισαν αὐτὸν ἐπὶ ὕδατος ἀν- 
τιλογίας, καὶ ἐκαχώϑη Mood ons δι’ αὐτούς. 
38 Ori παρεπίκραναν τὸ πνεῦμα αὐτοῦ, καὶ 
διέστειλεν ἐν τοῖς χείλεσιν αὐτοῦ. 

81 Οὐχ ἐξωλόϑρευσαν τὼ ἔϑνη ἃ εἶπε κύ- 
οιος αὐτοῖς, "5 καὶ ἐμίγησαν ἐν τοῖς ἔϑνεσι 
καὶ ἔμαϑὸον và 60/6 αὐτῶν. 3" Καὶ ἐδού- 
λευσαν τοῖς γλυπτοῖς αὐτῶν, καὶ ἐγενήϑη 
αὐτοῖς εἰς σκάνδαλον. 31 Καὶ ἔϑυσαν τοὺς 
υἱοὺς αὐτῶν xal τὸς ϑυγατέρας αὐτῶν τοῖς 
δαιμονίοις, 38 χαὶ ἐξέχεαν eiua (0 00y, 
αἷμα υἱῶν αὐτῶν xal ϑυγατέρων, ὧν ἔϑυ- 
σαν τοῖς γλυπτοῖς Χαναών. Καὶ ἐφονο- 
κτονη d / yn ἕν τοῖς αἵμασι, ?? χαὶ ἐμιάν- 
M ἕν τοῖς &gyoig αὐτῶν" HU ἐπόρνευσαν 
ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν αὐτῶν. 

10 Καὶ ὠργίσϑη ϑυμῷ κύριος ἐπὶ τὸν 
λαὸν αὐτοῦ, καὶ ἐβδελύξατο τὴν χληρονο- 
μίαν αὐτοῦ. ^"! Καὶ παρέδωχεν αὐτοὺς εἰς 
χεῖρας ἐχϑρῶν, καὶ ἐχυρίευσαν αὐτῶν οἱ 
μισοῦντες αὐτούς. ? Καὶ ἔϑλιψαν αὐτοὺς 
OÙ ἐχϑροὶ αὐτῶν, καὶ ἐταπεινώϑησαν ὑπὸ 
τὸς χεῖρας αὐτῶν. 153 Πλεονάχις ἐῤῥύ- 
σατο αὐτούς αὐτοὶ δὲ παρεπίκραναν ₪ - 
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completa. 38. 4? (p. ES. avrov. AT (in 
f.) αὐτῶν. 39. ATX tot. Y. 41. :א (pro éx2gov) 
ἐϑνῶν. 

24. Al: τὴν (pro yn)? AÀN* (sec.) καὶ. 26. Post 
ἐρήμῳ incipit lacuna in codice B seriori manu כ 

(à l’ordre de Dieu) ». 
34. Que Dieu leur avait désignées. Hébreu : 

Jahvéh leur avait ordonné (de détruire) ». 
36. Une occasion de scandale. Hébreu : « un piège ». 
31. Aux démons. Hébreu : « aux idoles ». ; 
38. Auc 70000068 taillées au ciseau. Hébreu : «à 

leurs idoles .כ (Item y. 38). — Fut infectée de sang. 
Hébreu : « fut souillée de sang (de meurtres) ». 

30. Se présenta et apaisa (le Seigneur). Hébreu : 42. Les tourmentèrent. Hébreu : «les opprimerent». 
« se leva et fit justice ». 43°. Hébreu : « mais ils furent rebelles dans leurs 

32. De contradiction. Hébreu : « de Mériba ». desseins et ils devinrent faibles à cause de leur ini- | 
33. Ils contristérent. Hébreu : « ils firent résister quité». 

26». Hébreu : > (il jura) de les faire tomber (périr) 
dans le désert ». 

Hébreu « de faire tomber leur postéritéפדי.  
parmi les nations ». 

98. Ils se consacrèrent. Hébreu : 
rent ». 

29. Hébreu: « ils irriterent Jahvéh parleurs actions, 
et une plaie éclata parmi eux ». 

« que 

« ils s'attache- 
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2% — et pro nihilo habuérunt terram desi- Diffiden- 
 [derábilem :. ."^- 

non credidérunt verbo ejus, 

Et ils comptérent pour rien une terre si 
[désirable ; 

SES AE ils ne crurent point à sa parole, 
95 et murmuravérunt in tabernäculis Zach. 7,14. | ?? mais ils murmurèrent dans leurs tentes: 

[suis * Deut. 1, 27. 
non exaudiérunt vocem Dómini. ils n'écoutérent point la voix du Seigneur. 

26 Εὖ elevávit manum suam super eos, 5. %,11. |?6 Alors il leva sa main sur eux, 
ut prostérneret eos in desérto : 5 DM afin de les terrasser dans le désert, 

21 et ut dejíceret semen eórum in natió- Deut. 32, 40.| 27 et afin d'abaisser leur race au milieu des 
 , t [nationsיש רש  0. [nibus xe eo ehלרר

: et dispérgeret eos in regiónibus. ,, Pour les disper ser dans diverses contrées. 
28 — Et initiati sunt Beélphegor Beelphe- | 55 [ls se consacrèrent à Béelphégor, 

et comedérunt sacrificia mortuórum. Son et ils mangèrent des sacrifices des morts. 
?9 Etirritavérunt eum in adinventiónibus 29 [15 irritérent le Seigneur par leurs inven- 

[suis : tions. 
et multiplicáta est in eis ruína. et la ruine se multiplia parmi eux. 

30 Εὖ stetit Phínees, et placávit : Num. 25,3. | ? | Mais Phinéès se présenta et apaisa le Sei- 
1 Cor. 6, 16,17. U d 

et cessávit quassátio. eb et le désastre cessa. TE 
31 Et reputátum est ei in justítiam, Ps. 114,5, |?! Et ce lui fut imputé à justice, 

in generatiónem et generatiónem usque Num. 25, 7, dans toutes les générations à jamais. 
in sempitérnum. . 12 13. 

32 Et irritavérunt 2 ad ΡΒ con- P5] 157532 — Ils irritérent encore le Seigneur aux eaux 
Htridichonis : τ 173, [de contradiction, 

et vexátus est 1167868 propter eos : Num. 20, 12. et Moise fut puni à cause d'eux, 
33 quia exacerbavérunt spíritum ejus : Peut. L37. | 55 parce qu'ils contristérent son esprit, 

et distínxit in lábiis suis. | P ME et que la défiance fut sur ses lèvres : 
3* — Non disperdidérunt gentes, Idolola- |?* Ils ne détruisirent point les nations 

, quas dixit Dóminus illis. tria. que Dieu leur avait désignées. 
55 Et commisti sunt inter gentes, Jud. 1, 28. | 5 Mais ils se mêlérent parmi les nations, 

et didicérunt ópera eórum : De 3. n ils apprirent leurs ceuvres; 
36 et serviérunt sculptílibus eórum : Ex. 28, 32-33. | 55 et ils servirent leurs images taillées au 

[ciseau, 
et factum est illis in scándalum. Deut. 7, 16. et ce devint pour eux une on on 

Jud. 2, 3. scandale. 
31 Et immolavérunt filios suos, Dou. לע 21; [37 — Ils immolerent leurs fils 

et fílias suas dzemóniis. ἘΣ p, et leurs filles aux démons. 
38 Et effudérunt sánguinem innocéntem : ! Cor: 10, 2». | 8. [ls répandirent un sang innocent, 

sánguinem filiórum suórum et filiárum le sang de leurs fils et de leurs filles 
[suárum, 

quas sacrificavérunt sculptílibus Chá- Num. 35, 33. qu'ils sacrifièrent aux images taillées au 
[naan. [ciseau de Chanaan. 

Et infécta est terra in sanguínibus, Et la terre fut infectée de sang, 
39 et contamináta est in opéribus eórum : gy, s; 16. | ̂? et elle fut souillée par leurs œuvres : 

et fornieáti sunt in adinventiónibus ^" ' et ils forniquerent avec leurs inventions. 
[suis. 

^0 Et irátus est furóre Dóminus in pópu- tra Dei. |“ Aussi 16 Seigneur futirrité de fureur con- 
(lum suum : [tre son peuple, 

et abominátus est hereditátem suam. et il eut en abomination son héritage. 
^!  Ettrádidit eos in manus géntium :  Jud. 2, 14. | 4! Et il leslivra entre les mains des nations, 

et domináti sunt eórum qui odérunt et ceux qui les haïssaient les dominèrent. 
eos. 

^? Et tribulavérunt eos inimíci nel #2 Et leurs ennemis les tourmentèrent, 
. et humiliáti sunt sub mánibus eórum : et ils furent humiliés sous leurs mains. 

^3 sæpe liberávit eos. Liberatio. |# — Souvent il les délivra; 
Ipsi autem exacerbavérunt eum in con- mais eux l'aigrirent par leurs sentiments, 

[sílio suo : 

24. Et ils comptérent pour rien uneterre désirable. 
Allusion aux faits racontés dans Nombres, xur-xtv. 

25. Ils murmurérent. Voir la note sur Deutéronome, 
I, 27. 

26. Il leva sa main, pour jurer qu'il les ferait périr 
dans le désert. Voir la note sur Nombres, xtv, 30. 

21. Pour les disperser. Voir la note sur Deutéro- 
nome, XXVIII, 64. 

28. Béelphégor; dieu au culte impur. Voir les notes 
de Nombres, xxm, M et III Rois, xvur, 18. — Des sa- 
crifices des morts, c'est-à-dire des victimes offertes 
en sacrifice à des divinités vaines, en opposition aux 
sacrifices offerts au Dieu vivant. 

29. Leurs inventions; d'après l’hébreu : « leurs 
œuvres ». — La ruine, c'est-a-dire la mort. 
5 30. Phinéès. Voir la note sur I Paralipomènes, Ix, 

32. Eaux de contradiction. Voir la note sur Nom- 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. IV. 

bres, xx, 40. 
33. Son esprit,la volonté de Dieu. 
34. Ils ne détruisirent pas les nations, malgré 

l'ordre formel de Dieu plusieurs fois réitéré. sur 
l'extermination des Chananéens, voir la note 2 à la 
fin du t. II, p. 904. E 

31. Aux démons. Voir la note sur Deutéronome, xxxi, 
TG 
38. Ils forniquérent avec leurs inventions; ils 

adorerent des idoles qui étaient leur propre ou- 
vrage. L'Ecriture désigne ordinairement l'idolà- 
trie sous le nom de fornication. Voir la note sur 
Deutéronome, ΧΧΧΙ, 16. 
A1. Il les livra entre les mains des nations, pen- 

dant la période des Juges. 
43. Souvent il les délivra, soit par lui-même, soit 

par l'intermédiaire des Juges qu'il suscita à cet 
effet. 
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V. (Ps. CVII-Cil). — Providentia erga et peccatorem et penitentem (CVII). 
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44. Hébreu : « et il les regarda dans leur détresse, trouvaient pas de ville pour y habiter ». 
Has il entendit leur cri ». 6. Hébreu : « ils crierent à Jahvéh dans leur dé- 

Et il se repentit. Hébreu : « il eut pitié ». tresse et il les délivra de leurs angoisses ». (Item 
6 Hébreu : «et il excita en leur faveur la compas- y. p 19, y 

47. Εἰ rassemblez- -nous, (et délivrez-nous) des na- cien 5. 
tions. Hébreu : « et rassemble- -nous du milieu des 8. Hébreu :« qu "ils louent Jahvéh pour sa miséri- 

nations ». — Et que nous nous glorifiions dans votre corde et pour ses merveilles en faveur des fils de 
louange. Hébreu : « et que nous te glorifiions par l'homme ». (Item y. 45, 91, 31). 

nos louanges ». 9. Vide. Hébreu : « altérée » 
/ ; A ‘ 10. Hébreu : « ceux qui habitaient dans les ténèbres 

CVI. (H. CVID. 4. Hébreu : « ils erraient dans le et dans l’ombre de la mort étaient enchaînés dans 
désert, ils marchaient dans la solitude, et ils ne l'affliction et dans les fers ». 
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(Ps. CVI-CL). — Dieu punit le pécheur et pardonne au repentant (CVI).רש.  

et humiliáti sunt in iniquitätibus suis. 

++ Et vidit cum tribularéntur : 
et audívit oratiónem eórum. 

^5 Et memor fuit testaménti sui : Ps. 104, 42. 
et pœnituit eum secándum multitüdi- Deut. 30, 1. 

[nem misericórdiz suz. 5% ^ 
46 Et dedit eos in misericórdias due. ἘΠ 

in conspéctu ómnium qui céperanteos. — 

#1,  Salvos nos fac Dómine Deus noster : Eegeducat 
et cóngrega nos de natiónibus : XAR 

Deut. 30, 3. 
, ad tot Pare l6 35; 

ut confiteamur nomini sancto tuo : ד a NA 
et gloriémur in laude tua. 

58  Benedíctus Dóminus Deus Israel a Ps. 40, 14. 
seculo et usque in séculum : et dicet 
omnis pópulus : Fiat, fiat. 

Psalmus CVI. 

Allelüia. 

|  Confitémini Dómino quóniam bonus: gavdan 
quóniam in séculum misericórdia ejus. , , 1 

? Dicant qui redémpti sunt a Dómino, sain, 13,21. 

Ade ב ה 
quos redémit de manu inimici : Is. 62, 12. 
et de regiónibus congregávit eos, Ps 105, 27; 

5 a solis ortu, et occásu : ab aquilóne, et 56, 8 ; 49, 12. 
[mari. 

^  Erravérunt in solitádineininaquóso: Errantes 
deduxit 

 . E ΩΣ 5 d . Deusו .
viam 610110118 habitáculi non invené- 

[runt, 
5 esuriéntes, et sitiéntes : 
ánima eórum in ipsis defécit. 

6  Etclamavérunt ad Dóminum cum tri- Ps 105, 44; 
«buloréntur :2% 5:50 19 

et de necessitátibus eórum erípuiteos. , ., 

Et dedüxit eos in viam rectam : 
ut irent in civitátem habitatiónis. 

8 Confiteantur Dómino misericordiæ 
[ejus : 

et mirabília ejus fíliis hóminum. 
 ים ו

9 Quia satiávit ánimam inánem : Mat. 5, 6. 
et ánimam esuriéntem satiávit bonis. "^ b ?* 

I Sedéntes in ténebris, et umbra mor- δ ποίου 

[US © ps, 104, 18. 
-vinctos in mendicitáte, et ferro. Is. 9, 1; 42, 7. 

et ils furent humiliés à cause de leurs ini- 
| quités, 

Et il vit qu'ils étaient tourmentés, 
et il écouta leur priere. 

Il se souvint de son alliance, 
et il se repentit selon la grandeur de sa 

[miséricorde. 
I] les livra donc à ses miséricordes, 
en présence de tous ceux qui les avaient 

[menés en captivité. 
Sauvez-nous, Seigneur notre Dieu, 

et rassemblez-nous, et délivrez-nous des 
(nations, 

afin que nous louions votre nom saint, 
et que nous nous glorifiions dans votre 

[louange. 
Béni le Seigneur Dieu d'Israé] d'un siècle 

jusqu'à un autre siecle! Et tout le peu- 
ple dira : « Ainsi soit, ainsi soit ». 

Psaume CVI. 

Alleluia, 

Louez le Seigneur, parce qu'il est bon, 
parce que pour jamais est sa miséricorde. 

Qu'ils le disent, ceux qui ont été rachetés 
[par le Seigneur, 

quil à rachetés de la main d'un ennemi, 
quil a rassemblés de divers pays, 
de l'orient et du couchant, de l'aquilon et 

[de la mer. 
Ils ont erré dans lasolitude, dans un lieu 

[sans eau ; 
ils n’ont pas trouvé de voie vers une cité 

[habitée ; 

co 

ἐπ 

affamés οὐ altérés, 
leur àme a défailli en eux-mêmes. 

Ils ont crié vers le Seigneur, lorsqu'ils 
[étaient dans la tribulation, 

et il les a arrachés à leurs nécessités pres- 
[santes. 

Et il les a conduits dans une voie droite, 
afin qu'ils allassent dans une cité pour y 

[habiter. 
Qu'elles louent le Seigneur, ses miséri- 

[cordes 
et ses merveiles eu faveur des fils des 

[hommes. 
Parce qu'il a rassasié l'àme vide, = 
et qu'il a rassasié de biens l'àme affamée. 

Ceux qui étaient assis dans les ténebres 
[et dans l'ombre de la mort, 

enchainés dans l'indigence et les fers; 

1 

LLL IEEE LIMEN NER iii. 

45. Il se repentit; expression purement métapho- 
rique employée par les écrivains sacrés, afin de 
s'accommoder et de se proportionner à la faiblesse 
de notre intelligence. 

46. Il les livra à ses miséricordes; il fut d’une 
grande miséricorde à leur égard; ou bien, selon 
d’autres, il les abandonna à la miséricorde de ceux 
qui les avaient menés en captivité, il leur fit trouver 
grâce aux veux de ceux qui, etc. 

41. Et délivrez-nous. Ces mots se trouvent dans le 
passage parallèle, 1 Paralipomènes, xwr, 35; et le 
complément des nations, qui suit immédiatement, 
le suppose sous-entendu. Voir sur ce genre de cons- 
truction les Observations préliminaires, p. 8. 

48. Doxologie en prose qui indique la fin du qua- 
trième livre des Psaumes. 

Livre CINQUIÈME. — Psaumes CVI-CL. 

CVI. Le Psalmiste, après une exhortation à louer 
Dieu (1-3), ἃ peint en six tableaux, d’une grande 
beauté, la manière dont Dieu punit le pécheur et le 
ramène à lui. 15 Dieu nourrit ceux qui ont faim 

(4-9) ; 2 il délivre les captifs (10-16); 3° il guérit les 
malades (47-22); 4° il sauve les naufragés (23-32); 

5° il nourrit tous les hommes (33-38) ; 6° il protege 

les faibles (39-42). Le Y. 43 forme la conclusion. 

Double refrain, dont Pun est inséré dans le corps 
méme de la strophe, ÿ. 6, 13, 19, 98, et y. 8. 15, 21 et 
31. — Ce Psaume est un cantique d'actions de grâces, 
probablement composé pour la célébration de la 
féte des Tabernacles, apres le retour de là captivité, 

I Esdras, nt, 4-5. ! 

3. De la mer, du midi, de la mer Rouge, qui est 
au midi de la Palestine, quoique l'expression « la 

mer », quand elle sert à marquer les points cardi- 

naux, désigue ordinairement la Méditerranée dans la 

Bible et signifie l'occident. nu 

10. Ceux qui étaient assis (sedentes), et enchainés 

(vinctos), étant à l'accusatif dans les Septante aussi 

bien que dans la Vulgate, ne peuvent être que les 

compléments de i| ₪0 06 (satiavit) du verset 

précédent. (Glaire). En hébreu, il n'en est pas de 
même. Une nouvelle phrase commence au ÿ. 10. 
Voir p. 258. 



260 Psalmus CVII, 11-29. 

V. (Ps. CVIBR-CL). — Providentia erga et peccatorem et pæœnitentem (CVII). 

11 02: 
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παρεπίκραναν τὼ λόγια τοῦ ϑεοῦ, καὶ τὴν 
A - 6 ,! ps. 

βουλὴν του Ywiorov παρώξυναν. 
/ 

2 Καὶ ἐταπεινώϑη ἐν χύποις ἡ χαρδία 
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αὐτῶν, ἠσϑένησαν καὶ ovx ἠν 0 βοηϑῶν. 
13 Καὶ ἐκέχραξαν πρὸς κύριον ἕν τῷ ϑλίβε- 

πεδημιένγους ἐν πτωγεία χαὶ σιδήρω 
4 € ς - / 2 6 res 

 ^ \ ^ כ - כ ^ כ ₪-

σϑαι αὐτους, καὶ £x τῶν ἀναγχῶν αὐτῶν 
44 K \ D 7) 2 \ 

al ἐξήγαγεν αὐτοὺς 

xci σχιᾶς ϑανάτου, xoi 

2. 2 / 

ἔσωσεν αἰτούς. 
\ 

τοὺς 

15 ᾿ῃΠξΞομολογη- 
/ d , \ 2) ו ₪ ον Ν \ 

σάσδωσαν τῷ χυρίῳ τὼ ἐλέη αὐτοῦ, καὶ và 

ϑαυμάσια αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων. 

ἐκ σχίτους 

δεσμοὺς αὐτῶν διεῤῥηξεν. 

, - 

!6 "Or, συνέτριψε πύλας χαλχᾶς, καὶ μο- 
17 ΞΑΙντελά- 

ἌΝ το JS € 2 ! 2 M M 

Beto αὐτῶν εξ ὁδοῦ ἀνομίας αὐτῶν, 010 ya 

τὰς ἀνομίας αὐτῶν ἐταπεινώϑησαν. 
18 0 7 ERA ER SD Pe 110 βρῶμα ἐβδελύξατο ἡ υχὴ av- 

τῶν, καὶ ἤγγισαν ἕως τῶν πυλῶν τοῦ ϑα- 

χλοὺς σιδηροῦς συνέϑλασεν. 
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γάτου. αἱ ἔχεχραξαν προς χύριον ἐν 
δ. / 2 \ E E) ₪- 2 - 

τῷ ϑλίβεσθϑαι αὐτούς, καὶ 6% τῶν ἀναγχῶν 
Eo - » 2 , 20 2 1 M 

QUTOY £0(0€Y ŒUTOUC. "dniorss vOv 
/ 2 ₪ A C327 2 \ ME SE a 

λόγον αὐτοῦ, καὶ ἰάσατο αὐτοῖς, καὶ ἐῤδύ- 
  n - mכ \ 2

σατο αὐτοὺς ἐκ τῶν διαφϑορῶν αὐτῶν. 
€ PAL , ₪- 

21 ᾿Εξομολογησάσϑωσαν τῷ κυρίῳ To ἐλέη 
— ^ / 2 ₪ - - 

αὐτοῦ, χαὶ τὼ ϑαυμάσια αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς 
- 995 - 

τῶν ἀνθρώπων. “5 Kai ϑυσάτωσαν αὐτῷ 

ϑυσίαν αἰνέσεως, καὶ ἐξαγγειλάτωσαν Ta 
ἔργα αὐτοῦ ἐν ἀγαλλιάσει. 

D f: , ^ 

28 Οἱ χαταβαίγοντες εἰς ϑάλασσαν ἐν 
>} , E. 0 - 

 .50 ἐν ὕδασι πολλοῖςי/001₪ע
FT A. M. ' 7 

21 Αὐτοὶ εἶδον τὰ 50/0 κυρίου, καὶ τὰ ϑαυμέ- 
 ] Ren Προ. 000 αὐτοῦ ἐν τῳ βυϑῳ. Hine, «at 5077ל

“Ὁ 6 

πγεῖμα καταιγίδος, καὶ ὑννώϑη τὼ χύματα 
2 τ 26 2 / 5 c Ev 2 ἐπ 

αὐτῆς. ᾿Αναβαίνουσιν ἕως τῶν οὐραγῶν, 
χαὶ καταβαίνουσι ἕως τῶν ἀβύσσων" ἡ ψυχὴ 

d - כ 7 72 

αὐτῶν ἕν κακοῖς ἑτήκετο. “1 Εταράχϑησαν, 
5 , c c , \ c 
ἐσαλευϑησαν ὡς ὁ μεϑύων, καὶ πᾶσα ἡ 

2 2 , 28 42 , [o 

σοφία αὐτῶν χατεποϑη. Καὶ ἐχέχραξαν 
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πρὸς xvgiov ἐν τω ϑλίβεσθαι 007006, καὶ 
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ἐκ τῶν ἀναγκῶν αὐτῶν ἐξήγαγεν αὐτούς. 
? Kai ἐπεταξὲ τῇ xatoyidl, xoà sor 

, ^ 

σίγησαν τὼ κύματα αὐτῆς. 

πλοίοις, ποιοῦντες 

δ 
2 
6 εἰς αὔραν, καὶ 
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 .17. םיליוא א נב .v.27  םלוח רחא שגד
 .v 28. םהיתוקוצממו א"נב

12. AT (a. 769.) καὶ (ΑΞ uncis incl.). 22. A*: 
[αὐτῷ] (N*). 23. À: τὴν ϑαλασσαν .. . οἵ ποιοῦντες. 

24. A: ἴδον (X: εἴδοσαν). 29. X: ER ἀν éoí- - 
γησε. N: καὶ ἔστησεν Re τς αὐτῆς, x. ἐσίγ. 

11. Parce qu'ils aigrirent. Hébreu : « parce qu'ils 
s'étaient révoltés contre .כ — Et qu'ils irritèrent. 
Hébreu : « parce qu'ils avaient méprisé ». 

19. Dans les travaux. Hébreu : « par la souffrance ». 
— Ils ont été affaiblis. Hébreu : > ils succombé- 
En ». 

. Hébreu : « les insensés, (en marchant) dans la 
Xe de la transgression et de l'iniquité, s'étaient 
rendus malheureux עב 

20. A leur destruction. Hébreu: « (il les délivra 

Hel Jeurs tombeaux (il les fit échapper à la mort) ». 
. De louange. Hébreu : > d'actions de grâces ». 

τ Et qui font la manœuvre. Hébreu : « et qui 
font le négoce ». 

26. Leur. âme dans les maux se consumat. Hébreu : 
« leur âme se fondait d'angoisse ». 

27. Hébreu : «ils branlent, ils chancellent comme 
un homme ivre et toute leur sagesse (leur savoir- 
faire) disparaît ». 



Psaume CVI, 11-29. 261 
V. (Ps. CVI-CL). — Dieu punit le pécheur et pardonne au repentant (CVI). 

11 

13 

14 

16 

$n 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Quia exacerbavérunt elóquia Dei : 
et consilium Altíssimi irritavérunt. 

Et humiliátum est in labóribus cor 
[eorum : 

Lue. 7, 30, 
: 19° Ts. 5, 

infirmáti sunt, nec fuit qui adjuväret, * Res: 14, 26. 

Et clamavérunt ad Dóminum cum tri- 
[bularéntur : 

de necessitátibus eórum liberávit 
[eos. 

Et edüxit eos de ténebris, et umbra 
et víncula eórum disrüpit. [mortis : 

Confiteántur Dómino misericordiæ 
[ejus : 

et mirabília ejus fíliis hóminum. 

et 

5: 155; 16: 

Quia contrívit portas æreas : 
et vectes férreos confrégit. 

Suscépit eos de via iniquitátis οό- 
[i2 0060185 

propter injustítias enim suas humiliáti mem. 
8S. ᾽» de 

[SUDt. τον, 33, 18-25. 
Omnem escam abomináta est ánima 

[eórum : 
et appropinquavérunt usque ad portas , Mortuo? 

[mortis. Ps 9, 11. 
Et clamavérunt ad Dóminum cum tri- Is. 35, 10. 

[bularéntur : Ps 104, 19. 
et de necessitátibus eórum liberávit Pe». 16, 12. 

am. 4, 20. 
[eos. 

Misit verbum suum, et sanávit eos : 
et eripuit eos de interitiónibus eórum. 

Confiteántur Dómino misericordiæ 
[ejus : 

et mirabília ejus fíliis hóminum : 

et sacrificent sacrifícium laudis : 
et annüntient ópera ejus in exultatióne. ps 49, 14; 

SLT: 

Naufragos 
eripuit. 

Qui descéndunt mare in návibus, 

faciéntes operatiónem in aquis multis. 
Ipsi vidérunt ópera Dómini, 
et mirabília ejus in profándo. 

Dixit, et.stetit spíritus procéllæ : 
et exaltáti sunt fluctus ejus. 
Ascéndunt usque ad colos, et descén- 

[dunt usque ad abyssos : 
ánima eórum in malis tabescébat. 
Turbátisunt, et moti sunt sicut ébrius: 

Is. 42, 10. 
Jon. 1, 3. 

Jon. 1, 4. 
Mat. 8, 24; 

14, 24. 

Τῆς 19; 14 ; 

et omnis sapiéntia eórum devoráta est. 25 20: 
Et clamavérunt ad Dóminum cum tri- 

[bularéntur, 
et de necessitátibus eórum edüxit eos. 

Et státuit procéllam ejus in auram : 
et siluérunt fluctus ejus. 

Mat. 14, 32. 
Luc. 8, 25. 

Eccli. 43, 26. 

ji 

15 

16 

19 

29 

parce qu'ils aigrirent les paroles de Dieu 
et qu'ils irritéerent le conseil du Très-Haut. 
Aussi leur cœur a été humilié dans les 

[travaux, 
il n'y eut personne 
[qui Les secourüt. 

Ils ont crié vers le Seigneur, lorsqu'ils 
[étaient dans la tribulation, 

et il les a délivrés de leurs nécessités pres- 
[santes. 

Et il lesa tirés desténèbres et de l'ombre de 
et il a rompu leurs liens. [la mort, 

Qu'elles louent le Seigneur, ses miséri- 
[corde 

en faveur des fils des 
hommes. 

Parce qu'il a brisé les portes d'airain, 
et rompu les verrous de fer. 

11168 ἃ recueillis en les tirant de la voie de 
[leur iniquité; 

car à cause de leurs injustices, ils avaient 
[été humiliés. 

Leur àme avait eu horreur de toute nour- 
[riture; 

aussi ils approchérent jusqu'aux portes de 
[la mort. 

Ils ont crié vers le Seigneur, lorsqu'ils 
[étaient dans la tribulation, 

et illes a délivrés de leurs nécessités pres- 
[santes. 

Il a envoyé sa parole, et il les a guéris, 
et il les a arrachés à leur destruction. 

Qu'elles louent.le Seigneur, ses miséri- 
[cordes 

des fils des 
[hommes ; 

qu'ils sacrifient un sacrifice de louange, 
et qu'ils annoncent ses œuvres dans l'exul- 

[tation. 
Ceux qui descendent sur la mer dans des 

[navires, 
et qui fontlamanoeuvresurlesgrandeseaux, 
ceux-là ont vu les œuvres du Seigneur, 
et ses merveilles dans le profond de l’abîme. 

Il à dit, et un vent de tempête s'est levé, 
et les flots de la mer se sont soulevés. 
Ils montent jusqu'aux cieux, et ils descen- 

[dent jusqu'aux abimes; 
leur àme dans les maux se consumait. 

Ilsontététroublés,ilsont chancelé comme 
[un homme ivre, 

et toute leur sagesse a été absorbée. 
Ils ont crié vers le Seigneur, lorsqu'ils 

[étaient dans la tribulation, 
et il les a délivrés de leurs nécessités pres- 

[santes. 
Il achangé la tempête en une brise légère 

et les flots dela mer sesonttenus en silence. 

ils ont été affaiblis, et 

et ses merveilles 

et ses merveilles en faveur 

Proues de galères sur des monnaies perses (y. 23). 

hébreu: la mer est plus basse que le rivage et l'on 11, Ils aigrirent... Dieu en violant ses préceptes et 
provoquèrent la colère du Très-Haut, en méprisant 
son conseil, sa volonté. 

16. Les portes d'airain... les verrous de fer des 
portes de prison; image des puissances qui re- 
tenaient les Juifs en captivité. 

23, Ceux qui descendent sur la mer. Idiotisme 

y descend, mais on est sur la mer, parce que le 
vaisseau flotte à sa surface. — La mancuvre. Plu- 
sieurs traduisent négoce, commerce, parce que 
c'était le but de la navigation des Phéniciens. 

21. Ils ont chancelé. Effet du roulis et du tangage. 
surtout pendant une violente tempéte. 



262 Psalmi CVII, 30— CVIII, 3. 
WV. (Ps. CVII-CL). — Oratio ad obtinendam victoriam (6711). 

30 Kai εὐφράνθησαν, ὅτι ἡσύχασαν, καὶ 
ὥδγγησεν αὐτοὺς ἐπὶ λιμένα ϑελήματος 
αὐτῶν. 5! ᾿Εξομολογησάσθωσαν τῷ κυρίῳ 
10 ἐλέη αὐτοῦ, καὶ τὰ θαυμάσια αὐτοῦ τοῖς 
υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων. 33 Ὑψωσάτωσαν 
αὐτὸν iy ἐχχλησίᾳ λαοῦ, καὶ £v χκαϑέδρᾳ 
πρεσβυτέρων αἰνεσάτωσαν αὐτόν. 

39 Ἔϑετο ποταμοὺς εἰς ξρημον, καὶ 01650- 
δους ὑδάτων εἰς δίψαν. | 91 Γὴν καρπο- 

ἀπὸ שס 

χούντων ἐν αὐτῆ. | 99 Ἔϑετο 
λίμνας ὑδάτων, καὶ γῆν ἄνυδρον εἰς διεξό- 

dovc 90. καὶ αὶ 

πειγῶντας, χαὶ συνεστήσαντο πόλεις κατοι- 

31 Καὶ ἔσπειραν ἀγροὺς, καὶ ἐφύ- 
ἐποίησαν χαρπον 

Ca ^ 

φόρον sic ἅλμην, τῶν χατοι- 
δροήμον 6 

δάτων. 

χεσίας. 

75000 

γεννήματος. 
a) 7 / > ^ \ / 2 

ἐπληϑύνϑησαν σφόδρα, καὶ τὰ κτήνη αὐ- 

39 Καὶ ὠλιγώϑησαν, 

A nכ  

ἀμπελῶνας, καὶ 
\ 2 € 

38 Kai εὐλόγησεν αὐτούς, καὶ 

Ge 2 RJ , 

τῶν οὐχ ÉOUIXQUVE. 
\ ₪- 

καὶ ἐχαχώϑησαν ἀπὸ ϑλίψεως לשש καὶ 
. 1 T'- '- ! כ , » ὀδύνης. 10 Ἔξεχύϑη ἐξουδένωσις ἐπ᾿ ἀρ- 

 כ \ 2 / ₪

Xyovrac αὐτῶν, καὶ ἐπλάνησεν 007006 ὃν 
2 ce , 5h , ἢ 

ἀβάτῳ καὶ οὐχ ὁδῷ. ^" Kai ἐβοήϑησε πε- 
γητι ἔχ πτωχείας, καὶ 50870 ὡς πρόβατα 

1€ 2 - 2 

2 Ὄννονται εὐϑεῖς xoi εὐφραν- 
7 LP ^ 

ἐμφράξει TO 
πατριᾶς. 

/ 

ϑησονται, 
ξεν 

στόμα αὐτῆς. 
E» & , Ao 3 ! 2 , 

ταῦτα, χαὶ συνήσει TU ÉÀET TOU XUQLOU; 

ΕΠ 

12005 ψαλμοῦ τῷ Aavid. 

- 2 , 

χαὶ πᾶσα «νομία 
18 Τίς σοφὸς καὶ φυλάξει 

ς 6 \ 6 ! 

“Ἑτοίμη ἡ καρδία μου, ὁ ϑεῦς, ἑτοίμηל  
CL A er: i 4 , /כ/ \  . ς 

ἡ καρδία μου" ἄσομαι καὶ Wal ἐν τῇ Ó08n 

μου. 3 Ἔξεγε ἰρϑητι, ιναλτήριον אש 0000" 

30. 9 q5 99. A!FN: ₪078 (l. αὐτῶν). 32. A? 
(ab in.) «ot. X: λαῶν. ΔΊ: καϑέδραις. 33. :א 850- 

δους. 35. N* τὴν γῆν - ὑδάτων. 36. X: 

στήσατο. A?: πόλιν. 31. AN : yevyu. A0. 
Xt (ab ino καὶ. N* αὐτῶν. 49. AT 
(a. στ.) τὸ. 43. AN: xai συνησουσιν. — 

OVVE- 

31. Et ils en ont fait naître du fruit. Hé- 

breu : «et ils en recueillent les produits ». 

39. Hébreu : « ils ont été ensuite diminués 

(en nombre) et humiliés par l'oppression, la 

misère et la souffrance ». 

40. Hébreu : > 11 a versé le mépris sur les 

princes et les a fait errer dans des déserts, 

sans chemin ». 

41. Hébreu : « il relève l’indigent de la 

misere, et il augmente les familles comme Museum). 

XU T(XLOEY excl 

Ancienne harpe assyrienne 
CY. 3). (Nimroud. British 
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 .v 31. ויתאלפנו א נב .ν 35. חנתאב חתפ
PR 55108,9. 'יררצב  

1. Al: 3Polnos τὶ πὸ. ד )980 
(in f) ἐξεγέρϑητι ἡ δόξα μου. 3. EFT 
(p. Ἔξεγ.) ἡ δόξα ue, ἐξεγέρϑητι. 

des troupeaux ». 

43. Hébreu : « qui est sage pour prendre 

garde à ces choses, et pour être attentif 

aux bontés de Jahvéh ? » 

CVII. {H. CVIII). 1. Hébreu : « cantique. 

Psaume de David ». 

2, Est prêt. Hébreu : > est affermi ». 

3. Hébreu : « réveillez-vous, mon luth et 

ma harpe, je me réveillerai à l'aurore ». 



Psaumes CVI, 30 —CVII, 3. 263 

W. (Ps. CVI-CL). — Prière pour obtenir la victoire (CVII). 

50 Et lætäti sunt quia siluérunt : 

et dedüxit eos in portum voluntätis 

?0 Et ils se sont réjouis de ce que Les flots se 
| [tenaient en silence, 

et il les 8 conduits au port de leur désir. 
[eórum. 

31  Confiteáàntur Dómino misericordiæ 31 — Quelles louent le Seigneur, ses miséri- 
[ejus : [cordes 

et mirabília ejus 111118 hóminum. et ses merveilles en faveur des fils des 
[hommes. 

32 Et exáltent eum in ecclésia plebis : ?? Et qu'on l'exalte dans l'assemblée du peu- 
Ps. 105, 9. | ple, 

et in cáthedra seniórum laudent eum. et que dans la chaire des anciens, on le 
(loue. 

33  Posuit flûmina in desértum, Populum |?? [la changé des fleuves en désert, 
et éxitus aquárum in sitim : uu T et des cours d'eau en un sol aride, 

3* terram fructiferam in salsüginem, Is, 1» $025: | 34. une terre fertile en un champ de sel, 
a malitia inhabitántium in ea. Jer. 17, 6; à cause de la malice de ceux qui y habi- 

Ἢ 39-82. [taient. 
. e : 5 : oph. 2, 9, 6 Ey. . . ; a: 
35  Posuit desértum in stagna aquárum : : ל |95 Mais ensuite il a changé un désert en 

S [un étang plein d'eau, 
et terram sine aqua in éxitus aquárum. Deut. 29, 23 et une terre sans eau en des cours d'eaux. 

36 Et collocávit illic esuriéntes : I. 41, 18. |36 I] à placé là ceux qui étaient affamés, 
6% constituérunt civitátem habitatiónis. Jer. 29,5. et ils ont élevé une cité pour y habiter. 

31 Et seminavérunt agros, et plantavé- 1 Esar. 3,1; |?7 — Ils ont ensemencé des champs et ont 
Irumtwineas:-55 95, ς [planté des vignes, 

et fecérunt fructum nativitátis. 9 et ils en ont fait naître du fruit. 
38 Et benedixit eis, et multiplicáti sunt 38 Etilles a bénis, ils se sont multipliés, 

[nimis : : MINE / 
et juménta eórum non minorávit. et il n'a pas diminué leurs bestiaux. 

33 Et pauci facti sunt: et vexáti sunt tur 99 A Mais ils sont devenus en petit nombre, 
imas [et tourmentés 

a tribulatióne malórum, et dolóre. UMS τὰ par la tribulation des maux et par BAR 
49,99. — eur. 

^0 Effüsa est contémptio super principes : Jo» 12, 21, |^9 Le mépris s'est répandu sur leurs princes, 
et erráre fecit eos in invio, et non in Ξε: et le Seigneur les ἃ fait errer dans un lieu 

[via. um [sans chemin frayé, et non dans une voie. 
#1 Et adjuvit paüperem de inópia : etadjuvit | 41 Et il a aidé le pauvre en le délivrant de 

Ps. 112, 7-9. [son indigence, 
et pósuit sicut oves famílias. c i ἢ et il a fait ses familles nombreuses comme 

 . [des brebisו
^? Vidébunt recti, et laetabüntur : Mat. 22, 34, | ̂. Les justes verront et se réjouiront, 

et omnis iníquitas oppilábit os suum. Deut. 32, 29. et toute iniquité fermera sa bouche. 
#3 — Quis sápiens et custódiet hæc ? ours |^ Qui est sage et gardera ces choses, : 

et intélliget misericórdias Dómini? Jac. 3, 13, et comprendra les miséricordes du Sei- 
Ps. 56, 8 ; [gneur? 

59, 6. 
Psalmus CVII. Psaume CVII. 

Cánticum Psalmi ipsi David. 1 . Cantique de Psaume, de}David lui-même. 

?  Parátum cor meum Deus, parátum  Glerifiee. | ? — Mon cœur est prêt, 0 Dieu, mon cœur est 
[cor meum : tur Deus. ; [prêt, 

cantábo, et psallam in glória mea. Ps. 15, 9. je chanterai, je jouerai du psaltérion au 

3 Exürge glória mea, exurge psaltérium, 
[et eíthara : 

exürgam diluculo. 

[milieu de ma gloire. 
3 Léve-toi, ὃ ma gloire, léve-toi, psaltérion, 

[et ἐοὶ, harpe : 
Je me léverai au point du jour. 

32. Dans la chaire, dans le lieu où siègent les juges. — Anciens. 
Voir la note sur Ruth, 1v, 2. 

34. En un champ de sel. Voir la note sur Job, xxxix, 6. On avait 
coutume de répandre du sel sur l'emplacement des villes détruites, 
afin de signifier leur disparition totale. 

35. En un étang plein / d'eau. Dans la Palestine, brûlée par les 
ardeurs du soleil, l’eau est considérée comme le plus grand bien- 
fait et est le symbole de toutes les bénédictions. 

31. Et elles ont fait..., littéralement e£ elles ont fait du fruit de 
naissance. 

40. Leurs 56 lit dans les Septante, mais l’hébreu porte simplement, 
comme la Vulgate, des princes. (Glaire). 

CVII. A quelques différences prés, les six premiers versets de ce 
Psaume se trouvent dans le Lvr*, et les autres dans le Lix*. — 11 6 
compose de deux parties. La premiere moitié, 2-6, est la reproduction 
de Lv, 8-12, et la seconde, 7-14, la reproduction de LIx, 69-14. Voir ces 
deux Psaumes. 

3. - gloire, probablement, mon dme. Voir la note sur, Psaume 
LVI, 9. 

== 

Vigne assyrienne (y. 37). (D’après Layard.) 



204 Psalmi CVIII, 4—CIX, 8. 

WV. (Ps. CVII-CL). — Imprecationes in hostes (CI X). 

m , / 

ἐξεγερϑήσομαι ὄρϑρου. ; ᾿Εξομολογήσομαι 
σοι ὃν λαοῖς, κύριε" Walt σοι ἐν ἔϑνεσιν. 
δ Ὅτι μέγα ἐπάνω τῶν οὐρανῶν 70 6% 
σου, χαὶ ἕως τῶν νεφελῶν ἡ ἀλήϑειά σου. 

\ 

6 «Υιψώϑητι ἐπὶ τοὺς οὐρανοὺς, ὁ ϑεὸς, καὶ 
ἐπὶ πᾶσαν τὴν. γῆν 7 δόξα σου. ἸΤὍπως 
ἄν ῥυσθῶσιν οἵ ἀγαπητοὶ σου, σῶσον τῇ 
δεξιᾷ σου καὶ émcxovoor μου. 
50 6 0 ἐν τῷ ἀγίω αὐτοῦ" 

ὑψωθήσομαι καὶ διαμεριῶ Σίχιμα, καὶ τὴν 
κοιλάδα τῶν σκηνῶν. διαμετρήσω. à uoc 
ἔστι Γαλαὰδ, καὶ ἐμός ἐστι ΠΠανασσῆς, καὶ 
2 ^. 2 ! c - 27 , 

Ἐφραΐμ ἀντίληψις τῆς κεφαλῆς μου.  TIov- 
δας βασιλεύς μου, 15 Moaf λέβης τῆς ἐλπί- 
δὸς μου. ᾿Επὶ τὴν ᾿Ιδουμαίαν ἐπιβαλῶ τὸ 
ὑπόδημά μου, ἐμοὶ ἀλλόφυλοι ὑπετάγησαν. 

, m A 

1! Tic ἀπάξει με εἰς πόλιν περιοχῆς; 7] τίς 
ὁδηγήσει με ξως τῆς Ιδουμαίας; "5 Οὐχὶ σὺ 
6 71 c / | 5 75 6 / | 57 2 «€ / , ; 

0 ϑεὸς ὁ ἀπωσάμενος ἡμᾶς, καὶ οὐκ 656(.6007[, 
6 A כ ^ / e / ^ 

0 ϑεὸς, ἔν ταῖς δυνάμεσιν ἡμῶν; "53 Zoc 
C -₪ / 2, 4 \ ! 

ἡμῖν βοήϑειαν ἐκ ϑλίψεως, καὶ ματαία σω- 
/ NO AE 1427 ν pre / 

τηρία ἀνϑρώπου. Ev τῷ ϑεῳ ποιήσο- 
μεν δύναμιν, καὶ αὐτὸς ἐξουδενώσει τοὺς 
ἐχϑροὺς ἡμῶν. 

Fee M 
1 Εἰς τὸ τέλος ψαλμὸς τῷ Aavid. 

2"O) 806, τὴν αἴνεσίν μου μὴ παρασιω- 
«t 

πήσῃς, ὅτι στόμα ἁμαρτωλοῖ καὶ στόμα 
oMov ém ἐμὲ on "olx. 5 Ἐλάλησαν κατ᾽ 

ἕμοῖ γλώσσῃ δολίᾳ, καὶ λόγοις μίσους ἑκύ- 
χλωσάν με, καὶ ἐπολέμησάν με δωρεάν. 
^ Αντὶ τοῦ ἀγαπᾷν LLE, ἐνδιέβαλλόν με" ἐγὼ 
δὲ 71007 02/0 Luv. ? Καὶ ἔϑεντο κατ᾽ ἐμοΐ 
χακὰ ἀντὶ ἀγαϑῶν, καὶ μῖσος ἀντὶ τῆς ἀγα- 
πήσεώς μου. 

i Κατάστησον ἐπ᾿ αὐτὸν ἁμαρτωλὸ ν, καὶ 
διάβολος στήτω Ex δεξιῶν αὐτοῦ. T’Er 
τα κρίνεσϑαι αὐτὸν ἐξελϑοι καταδεδικασμε- 
voc, καὶ ἢ προςευχὴ αὐτοῖ -«γενέσϑω εἰς 
ἁμαρτίαν. ὃ Γενηϑήτωσαν αἱ ἡμέραι où- 

4. A? T (a. walw) καὶ. 8. Al. ὉΠ CUTS, 
vyo3. N: TOY σκηνωμάτων can 9. X: (pro 

ἀντίλ.) κραταίωσις. :א 21670000. 10. X: (pro 
Emu.) Bxvevo. 11. A?: [7]. 49. X: 000 
14. AÎE: ποιήσωμεν. A: 8580. 786 ϑλίβοντας ἡ μᾶς. 
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— 1. X* 8 τὸ tél. N: τῷ Aaveid y. 4. X: ἐνδιέ- 

βαλόν. N: προςευχό μην. 

5. Votre vérité. Hébreu : « ta fidélité ». 
8. A parlé dans son sanctuaire. Hébreu 

dans sa sainteté ». 
Succoth ». 

9. Mon roi. Hébreu : « mon sceptre ». 
40. De mon espérance. Hébreu : « où je me lave ». 

— Des étrangers me sont devenus amis. Hébreu : 
> je pousse des crisde joie surle pays des 111151188 ». 

49. Ne sortirez-vous point. Hébreu : « qui ne sor- 
tais plus ». 

44. Nous ferons preuve de valeur. Hébreu 
ferons des exploits ». 

MA + 
— Des tentes. Hébreu : 

: «nous 

« de - 
CVIIIL. (H. ו( Hébreu 

De David. Psaume ». 
2. Hébreu : > Dieu de ma louange, ne te tais point, 

car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et 
trompeuse ». 

4. Hébreu: « tandis que je les aime, ils sont mes 
ennemis; mais moi (je recours) à la prière ». 

6. Hébreu : « place au-dessus de lui le méchant et 
que l’accusateur (son ennemi) se tienne à sa droite De 
C'était la coutume que l’accusateur se placàt à droite 
de l'accusé. Zacharie, ui, 4. 

« au chef de choeur. 



Psaumes CVII, 4— CVIII, 8. 265 
W. (Ps. CVI-CL). — Priére pour étre délivré des ennemis € €CVIII. 

+  Confitébor tibi in pópulis Dómine : 

et psallam tibi in natiónibus. 

3 Quia magna est super 600108 misericór- Ps. 35, 6. 
[dia tua : 

et usque ad nubes véritas tua. 
6 A Exaltáre super 600108 Deus, 

et super omnem terram glória tua : 
7 ut liberéntur dilécti tui. 
salvum 186 déxtera tua, et exaüdi me : Auxilietur 

3 Deus locütus est in sancto suo : Exul- populo. 
bo, ἘΞ 59) 5. 

et dívidam Síchimam, et convállem ta- 
[bernaculórum dimétiar. 

9  Meusest Gálaad,et meus est Manásses : 
et Ephraim suscéptio cápitis mei. Juda 

lirex meus : 
19 Moab lebes spei meæ. In Idumæam ex- 

[téndam calceaméntum meum : 
mihi alienigenæ amíci facti sunt. 

 - Quis dedücet me in civitátem muníגג
[tam ? 

quis dedücet me usque in Idumæam ? 
1? Nonne tu Deus, qui repulísti nos, 

et non exíbis Deus in virtütibus nos- Ps. 43, 10. 
| [tris ? , 

13 Da nobis auxilium detribulatióne : | 
2 Reg. 22, 30. 

quia vana salus hóminis. 
1+ [n Deo faciémus virtütem : 

et ipse ad níhilum dedücet inimícos 
[nostros. 

Psalmus CVIII. 
i In finem, Psalmus David. 

? Deus, laudem meam ne tacueris : dbjurise 
quia os peccatóris, et os dolósi super '9?Uwm- 

[me apértum est. 5 
? Locüti sunt advérsum me lingua dolósa, ana 

et sermónibus ódii cireumdedérunt me: 
et expugnavérunt me gratis. 

+ Pro eo ut me diligerent, detrahébant Ps 81, 20; 
[mihi : 68, 5; 119,7 

, Jer. 18, 20. 
ego autem orábam. Luc, 6, ll. 

? Et posuérunt advérsum me mala pro- 908. 5, 40; 
[bonis: pe 34 i» 

et ódium pro dilectióne mea. UM 
6 — Constítue super eum peccatórem iraditor ? 

et diábolus stet a dextris ejus. Job, 1, 6. 
  Cum judicátur, éxeat condemnátus : Surד

\ et orátio ejus fiat in peccátum. οἶδ. 1, 16. 
Fiant dies ejus pauci : M $ 293 

  suisגוג

Je vous louerai parmi les peuples, Sei- 
[gneur, 

et je dirai un psaume en votre honneur 
[parmi les nations. 

Parce que votre miséricorde est grande 
[au-dessus des cieux, 

et que votre vérité s'éléve jusqu'aux nues. 
Soyez exalté au-dessus des cieux, ὁ Dieu, 

et que sur toute la terre éclate votre gloire, 
' afin que vos bien-aimés soient délivrés. 
Sauvez-moi par votre droite, etexaucez-moi. 

6 

5 Dieu ἃ parlé dans son sanctuaire : « Je 
[tressaillirai d'allégresse, 

et Je partagerai Sichem, et je mesurerai la 
: [vallée des tentes. 

, À moi est Galaad, et à moi est Manassé ; 
Ephraim est l'appui de ma téte. Juda est 

[mon roi, 
Moab est le vase de mon espérance. Jusque 

[dans l’Idumée j'étendrai mes pas: 
des étrangers me sont devenus amis ». 

Qui me conduira dans une ville fortifiée ? 

qui me conduira jusque dans l’Idumée ? 
Ne sera-ce pas vous, ὃ Dieu, qui nous avez 

[rejetés ? 
et ne sortirez-vous point, 6 Dieu, à la 6 

[de nos armées? 
Donnez-nous du secours, pour nous tirer 

[de la tribulation, 
parce que vain est le salut de l'homme. 
En Dieu nous ferons preuve de valeur, 
et lui-méme réduira au néant nos enne- 

[ mis. 
Psaume CVIII. 

Pour la fin. Psaume de David. 

Dieu, ne taisez pas ma louange, 
parce que la bouche du pécheur et la bou- 

[che du trompeur est ouverte contre moi 
Ils ont parlé contre moi avec une langue 

[trompeuse, 
et de discours de haine ils m'ont environné, 
et ils m'ont attaqué sans cause. 

Au lieu de m'aimer, ils disaient du mal 
[de moi; 

mais moi je priais. 
Ils m'ont rendu des maux pour des biens, 

et de la haine pour mon amour. 
Etablissez sur lui un pécheur, 

et que le diable se tienne à sa droite. 
Lorsqu'on le jugera, qu'il sorte condamné, 
et que sa prière même se tourne en péché. 

Que ses jours soient réduits à un petit 
[nombre, 

4. Je dirai un psaume en votre honneur. C'est 
certainement 16 sens du latin psallam tibi, puisque 
dans l'endroit parallèle (Psaume rwr, 40), on lit : 
Psalmum dicam. 

.. CVIII. Ce Psaume, comme le ,אוז demande à 
Dieu de chátier sévèrement les ennemis de David, 
ou de Jésus-Christ dont David est la figure. Celui 
contre qui s'éléve ici le Psalmiste est sans doute 
Doég, la figure de Judas Iscariote. Cf. Actes, r, 20; 
Jean, xvir, 19. — Dans les versets 2-5 et 26-31, l'auteur 
parle de ses ennemis au plurie!, dans les autres au 
singulier, parce qu'il appelle les vengeances de Dieu 
contre tous les ennemis de son peuple, en méme 
temps que contre son ennemi personnel. — 2-5 : 
Mal qu'ont fait au Psalmiste les méchants, en retour 
de ses bienfaits. — 6-10 : Que Dieu donc accable le 
traître de maux dans sa famille; — 11-18 : dans sa 
fortune, sa postérité et sa mémoire; — 16-90 : à 
cause de ses iniquités. — 21-95 : Que le Seigneur au 
contraire ait pitié du Psalmiste affligé et malade; — 
26-31 : qu'il le délivre de ses ennemis, et il recevra 

ses remerciements. 
6. Sur lui. Ce singulier que le Psalmiste emploie 

dans ce verset et dans les suivants, jusqu'au 19* 
inclusivement, signifie chacun d'eux, c'est-à-dire 
chacun de ses ennemis, qu'il met dans tout le reste 
du Psaume au pluriel. Ce changement de nombre, 
dans des récits semblables, n'est pas sans exemple 
chezles écrivains sacrés. Cependant, selon d'habiles 
interpretes, David désigne spécialement par ce sin- 
gulier le principal de ses adversaires, que les uns 
prétendent étre Doég, l'Iduméen, qui était à la cour 
de Saül (I Rois, xxt, 7), et les autres, Achitophel, le 
Gilonite, un des conseillers de David, lequel prit 
part à la conjuration d'Absalom (II Rois, xv, 12, 31). 
— Quant aux malédictions et aux imprécations qui 
suivent, voir les Observations préliminaires, p. 6-1. 
(Glaire). 

7. Qu'il sorte condamné. Littéralement, en hébreu: 
« qu’il sorte (déclaré) mauvais (coupable) » et par 
conséquent condamné. — Que sa prière méme..., 
c'est-à-dire que sa défense méme, et les prières 
qu'il pourra adresser à ses juges, ne servent qu'à 



266 Psalmus CIX, 9-23. 

V. (Ps. CVII-CL). — Imprecationes in hostes (CIX). 

m כה / \ A ₪ A 2 o 7 

τοὶ ὀλίγαι, καὶ τὴν ἐπισκοπὴν αὐτοῦ λάβοι 
6 a 2 

? Γενηϑήτωσαν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ  0g- 
9 Σαλευό- 

ce 

ἕτερος. 
Ν Ν ς \ 2 fad / 

φανοὶ, καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ χήρα. 
6 c 2 s 

μενον μεταναστήτωσαν OL υἱοὶ αὐτοῦ, καὶ 
EJ / ₪ / כ e כ 

ἑἐπαιτησάτωσαν, ἐχβληϑήτωσαν EX τῶν OL- 
/ 2 ₪ 44 ἜΣ , 0 

 - Ξερευνησάτω δανειד 0776000
ct m 

στῆς πώντα 000 ὑπάρχει αὐτῷ, καὶ διαρ- 
πασάτωσαν ἀλλότριοι τοὺς πόνους αὐτοῦ. 

12 My ὑπαρξάτω αὐτῷ ἀντιλήπτωρ, μηδὲ 
- 2 - € 

γενηϑήτω οἰχτίρμων τοῖς ὀρφανοῖς αὐτοῦ. 
13 Γεγηϑήτω τὼ τέχνα αὐτοῦ εἰς ἐξολόϑρευ- 

j c» D DC / \ » 

σιν, ἕν ytv&eG puc, ξἕξαλειφϑείη TO Ovouc 

αὐτοῦ. 
44? ἜΜ CAS , - ! 

“Πναμνησϑείη ἡ ἀγομία τῶν ה 
^ » , c c , αν 

αὐτοῦ ἔναντι xvgiov, καὶ ἡ ἁμαρτία τῆς 
\ 2 n \ D J 

μήτρος αὐτοῦ μὴ ξεξαλειφϑειη. 

ϑήτωσαν ἐναντίον χυρίου διαπαντῶς, KO 
»« , 5 € A , כ 
ἑξολοϑρευϑείη 6% γῆς TO μνημοόσυγον שט - 

15 Γογῃ- 

τῶν. | 5 4y9^ ὧν οὐχ ἐμνήσϑη ποιῆσαι 
" c. 2 

ἔλεος, "Ἴ xal κατεδίωξεν GvOQgunor πένητα 
χαὶ πτωχόν, xal κατανενυγμένον τῇ καρδίᾳ 

Lr ^ 48 \ 2 , ; / 

τοι ϑανατωσασι. Καὶ ἡγάπησε χατάραν 
Ν oc 2 p \ 2 2 / 2 , 

καὶ ἥξει OUT, καὶ οὐχ ἤϑελησεν εὐλογίαν, 
\ / 2 , 2 m \ 2) 

xoi μαχρυνϑήσεται ἀπ᾿ αὐτου. Καὶ ἐνε- 
6 CU 

δύσατο 07000 wc ἱμάτιον, καὶ εἰςηλϑεν 
6 \ e e 2 \ 2 dre \ 6 M 

00685 ὕδωρ εἰς τὰ ἔγκατα αὐτοῦ, καὶ (csl 
, 

19 Γενηϑήτω 
2 = 6 6 / e Ja M c \ 

ὡς LUUTLOY ὁ περιβάλλεται, καὶ (GELטד  
ι i ₪ 

20 0 

2 > - 2 2 € 
ἔλαιον ἐν τοῖς ὀστέοις αὐτοῦ. 

7 (a) \ 7" 4 

ζώνη ἣν διαπαντὸς περιζώννυται. 
TO sgyov τῶν ἐνδιαβαλλόντων us παροὺ xv- 
οίου, καὶ τῶν λαλούντων HOVNOË אד τῆς 
ψυχῆς μου. 

94 \ \ , , , , 2 - 
51 Καὶ OÙ, κύριε, κύριε, ποίησον μετ᾽ &LLOU 

“Ὁ Li 

ἕνεχεν τοῦ OvOuGTÓG σου, ὅτι χρηστον TO 
ΒΝ / CD , 22 LU A ^ 

5606 cov. !טס" με, OTL πτωχὸς καὶ 

πένης εἰμὶ 20, καὶ ἡ καρδία μου τετάρα- 
93 > M \ כ ₪- 3 

23 Ὡςεὶ σκιὰ ἐν τῷ ἐκ- 
/ 

ινάχϑην 

χται ÉVTOG μου. 
D - 2 N 2 ! 

χλῖναν αὐτὴν ἀντανηρεϑήν, 7 

9s. X* (bis) oc. 11. A! (alt. man.) NF (ab in.) 
Kai (A? uncis incl.). AIN: "Eéeoaur. (ut solet). 
N* xoi. X: πόν. αὐτῶν. 13. AN: 85802680. A: ἐξα-- 
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8%. Hébreu : > qu'un autre prenne sa charge ». 
10. Hébreu : « que ses enfants soient vagabonds 

et qu'ils mendient ; qu'ils cherchent (un abri) loin 
de leur maison en ruines! » 

41. Serute. Hébreu : « saisisse ». 
16-17. (H. 16). Hébreu : « parce qu'il nes'est pas sou- 

venu d'exercer la miséricorde, parce qu'il a persécuté 
l'affligé et l'indigent, jusqu'à faire mourir l'homme 
au cœur brisé! » 

18. (H. 47. Hébreu : «ila aimé la malédiction; qu'elle 

vienne sur lui! il n'a pas pris plaisir à la bénédic- 
tion ; qu’elle s'éloigne de lui! qu'il soit revêtu, etc. ». 

20. Telle est. Hébreu : « que ce soit ». -- 
Hébreu : « le salaire ». — De ceux qui parlent mal 
de moi. Hébreu : « de mes ennemis ». 

21. Douce. Hébreu : « bonne ». 
22. Hébreu : > car je suis affligé et mon cœur est 

blessé au dedans de moi ». 
33. Hébreu : « je m'en vais comme l'ombre à son 

déclin, je suis chassé comme la sauterelle. » 



Psaume CVIII, 9-23. 

(Ps. CVI-CL). — Prière pour étre délivré des ennemis (CCVIII).רע.  

267 

et episcopátum ejus accípiat alter. 
9 Fiant 11111 ejus órphani : 

et uxor ejus vídua. 
Nutántes transferántur filii ejus, et 

[méndicent : 
et ejiciántur de habitatiónibus suis. 
Scrutétur foenerátor omnem substán- 

[tiam ejus : 
et diripiant aliéni labóres ejus. 

10 

11 

Non sit illi adjütor : à 
nec sit qui misereátur pupíllis ejus. 

13 Fiant nati ejus in intéritum : 
in generatióne una deleátur nomen 

[ejus. 
In memóriam rédeat iníquitas pa- 

[trum ejus in conspéctu Dómini : 
et peccátum matris ejus non deleátur. 

Fiant contra Dóminum semper, 

et dispéreat de terra memória eórum : 

16 pro eo quod non est recordátus fácere 
[misericórdiam. 

Et persecátus est hóminem ínopem, 
[et mendícum, 

et compünetum corde mortificáre. 
Et diléxit maledictiónem, et véniet ei : 

E 

18 

et nóluit benedictiénem, et elongábi- 
[tur ab eo. 

Et índuit maledictiónem sicut vesti- 
[méntum, 
interióra 

[ejus, 
et intrávit sicut aqua in 

et sicut óleum in Óssibus ejus. 
Fiat ei sicut vestiméntum, quo opéri- 

|: 
et sicut Zona, qua semper præcingitur. 

19 

Hoc opus eórum, qui détrahunt mihi 
[apud Dóminum : 

et qui loquüntur mala advérsus ánimam 
[meam. 

Et tu Dómine, Dómine, fac mecum 
[propter nomen tuum : 

quia suávis est misericórdia tua. 
Líbera me, quia egénus et pauper ego 

[sum : 
et cor meum conturbátum est intra 

(me. 
Sicut umbra cum declínat, ablátus 

[sum : 
et excüssus sum sicut locüstæ. 

Aot, L, 20; 
Ex. 22, 24. 

Deut. 38, 32. 
Job, 20, 10 ; 

21, 14. 
Lue. 13, 25. 

in bonis, 

Ps. 104, 44. 

in filiis, 

Ps: 20, Lll. 
Job, 18, 19. 
Is. 14, 22. 

Sap. 4, 5-6. 

Mat. 23, 36 

in fama. 

Ex. 20, 5. 
Mat. 23, 35. 

Jer. 18, 23. 

PSN9 ἢ. 
Deut. 32, 26. 

Quia egit 
inique. 

Jer. 9, 13. 

IPPfOY: 211, 27. 
Mat. 27, 25. 

Sap. 1, 12, 16. 

29 2% Num. 5, 
Job, 15, 16; 

34, 7. 

Sui mise- 
reatur. 

Ps. 39, 18; 
54, 5. 

302. 0127.27. 
Mat. 26, 38. 

et qu'un autre recoive son épiscopat. 
9 Que ses fils deviennent orphelins, 

et sa femme, veuve, 
Que ses fils ballottéssoient transférés d’un 

[lieu dans un autre, et qu'ils mendient, 
et qu'ils soient chassés de leurs habitations. 
Qu'un usurier scrute tout ce quil pos- 

[sede, 
et que des étrangers ravissent le fruit de 

[ses travaux. 
Qu'il n'y ait personne qui l'assiste, 

et qu'il n’y ait personne qui prenne pitié 
[de ses orphelins. 

Que ses enfants soient dévoués à la mort, 
qu'en une seule génération son nom s'ef- 

|face. 
Qu'en mémoire revienne l'iniquité de ses 

[péres, devant le Seigneur ; 
et que le péché de sa mére ne soit point 

[effacé. 
Que ces péchés soient toujours devant le Sei- 

[gneur ; 
et que leur mémoire périsse entièrement 

[de la terre; 
Parce qu’il ne s’est point souvenu de faire 

[miséricorde, 
et quil a persécuté l'homme sans res- 

[source, mendiant 
et brisé de douleur, pour le faire mourir. 
Il a aimé la malédiction, et elle viendra à 

lui. 
Il n’a pas voulu la bénédiction, et ἀπε το 

[loignera de lui. 
Il s'est revétu de la malédiction comme 

[d’un vêtement, 
et elle est entrée comme de l'eau dans ses 

[entrailles, 
et comme de Phuile dans ses os. 

Qu'elle lui soit comme le vétement dont il 
[se couvre, 

et comme la ceinture dont il est toujours 
[ceint. 

Telle est, auprès du Seigneur, l’œuvre de 
[ceux qui parlent mal de moi, 

de ceux qui blasphément contre moi. 

18 

19 

Et vous, Seigneur, Seigneur, agissez en 
[ma faveur à cause de votre nom, 

parce que douce est votre miséricorde. 
Délivrez-moi, parce que moi, je suis indi- 

[gent et pauvre, 
et que mon cœur s'est troublé au dedans 

[de moi. 
Comme lombre, lorsqu'elle décline, j'ai 

\ [été enlevé, 
et j'ai été chassé comme les sauterelles. 

les irriter davantage contre lui, et ne le rendent 23. Chassé; littéralement, agité, secoué. 
que plus coupable à leurs yeux, parce qu'elles 
manqueront des qualités qui pourraient les rendre 
efficaces et méritoires. 
— 8. Qu'un autre recoive son épiscopat. S. Pierre cite 

paroles dans les Actes, 1, 20, et les applique à [ac 6 ces 
Judas Iscariote. Le mot grec ἐπισχοπήν, conservé 10], 
signifie, comme le mot hébreu original, surveillance, 
charge, fonction. 2068, dont parle le Psalmiste, 
était chargé de la garde des troupeaux de Sauül. Il 
est la figure de Judas, qui trahit son maître, comme 
Doëg trahit David. 
48 Comme de l’eau qu'on boit et qui pénètre dans 

les entrailles — Comme de l'huile avec laquelle on 
se parfume et qui pénètre dans les pores. 

20. Telle est..., telle sera auprès du Seigneur la 
récompense de ceux qui, etc. 

21. Délivrez-moi, dans le texte hébreu, termine 
la phrase précédente : « parce que bonne est votre 
miséricorde, délivrez-moi ». 

ETS 

PRIS 

Ennemi vaincu servant d’escabeau au vainqueur (Ps. CIX, p. 269). 

Stéle d'Anou-Banini à Hazar-Géri. D'après de Morgan). Voir 
aussi la figure de Josué, X, 24, t. II, 63. 



268 Psalmi CIX, 24—CX, 7. 

V. (Ps. CVII-CL). — Messias reæ et sacerdos (CX). 

! 

ὡςεὶ ἀκρίδες. 51 To γόνατά μου ἡσϑενη- 
2 , 

σαν ἀπὸ νηστείας, καὶ ἡ σάρξ μου ἡλλοιωϑήη 
EA » δι᾿ ἔλαιον. “ὃ Kdyd ἐγενήϑην ὄνειδος av- 

τοῖς, εἴδοσάν ue, ἐσάλευσαν κεφαλὲς αἰτῶν. 
6 7, 

26 Βρήϑησοόν μοι, xvgis ὁ ϑεός μου, καὶ 
i / \ Lis, 2 / 21 K by 7 

σῶσόν με κατὰ TO ξλξὸς σου. αὖ γνω- 

τωσαν ὅτι ἡ χείρ σου αὕτη, καὶ OU, κύριξ, 
à) Li 2 / 28 K / כ \ ἐποίησας αὐτήν. αταράσονται αὐτοὶ, 
καὶ OÙ εὐλογήσεις. 
αἰσχυνθήτωσαν, ὃ δὲ 00006 cov εὐφραν- 
ϑήσεται. “5 Ἐνδυσάσθϑωσαν οἱ ἐνδιαβύλ- 

λοντές ue ἐντροπὴν, καὶ περιβαλέσθωσαν 
(c διπλοίδα αἰσχίνην αὐτῶν.  ?""E&ouo- 
λογήσομαι τῷ κυρίῳ σφόδρα ἕν τῷ στόματί 

Où ἐπανιστάμεγνοί μοι 

Ν 3) 4 = כ ! 2 , 

μου, καὶ ἐν μέσῳ πολλων αἰνέσω αὕτον. 

?! Ὅτι παρέστη ἐκ δεξιῶν πένητος, τοῦ σώ- 
σαι ἐκ τῶν καταδιωχόντων τὴν ψυχήν μου. 

ΡΘ΄. 
Daluos τῷ Aavid. 

! Εἶπεν ὃ κύριος τῷ xvglo μου Κάϑου ἐκ 
- ] ^ ^ 

δεξιῶν μου, ἕως ἂν Ju Toùc £yJgovc σου 
?'Pafdov δυνά- 

 \  bכ , - 2

μξως ἐξαποστελεῖ, σοι κύριος ἐκ Σιὼν, κατα- 
, D ₪ כ " Ue 3 \ 

κυρίευε év μέσῳ τῶν ἐχϑρῶν σου. ? Meza 

σοῦ ἡ ἀρχὴ ἐν ἡμέρᾳ τῆς δυνάμεώς σου, &v 
ταῖς λαμπρότησι τῶν ἁγίων σου" £x γαστρὸς 
7:00 ξωςφύρου ἐγέννησά σε. 
καὶ οὐ μεταμεληϑήσεται" 

6 / - - 

v7L07z100L0Y τῶν ποδῶν σου. 

ΔΎ , 

UX2uo008 κύριος 
 \ כ \  ELלא

Συ ἱερεὺς εἰς τὸν 
5 Κι- 

Quoc ἐκ δεξιῶν σου συνέϑλασεν ἐν ἡμέρᾳ 

00/06 αὐτοῦ βασιλεῖ 6 Κρινεῖ ἐν Toi: ογῆς αὖ ασιλεῖς. QUVEL ἐν τοῖς 
 , / / ר/

εϑνεσι, πληρώσει πτώματα, συνϑλάσει κε- 
\ D \ = me 7 21) כ 3 

φαλὲς ἐπὶ γῆς πολλων. Ex χειμάῤῥου ἐν 

000 πίεται, διὰ τοῦτο ὑψώσει κεφαλήν. 
U 

αἰῶνα, κατὰ τὴν τάξιν Πελχισεδέχ. 

94. X: ἔλεον. 25. A: Kai ἐγὼ ... ἔδοσαν. 26. *א 
καὶ ...'| (a. ἔλεος) μέγα. — 1. A: τῷ À. valu. 
(X: 4λληλϑια).. 2. A?T (p. durau.) os. AN* (p. 

ἐξαπι.) σοι. AEFT (p. Zw) καὶ (A? uncis incl.). 
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94. Et ma chair a été changée à cause de l'huile 
(qui m'a manqué). Hébreu : « el mon corps est 
epuisé de maigreur (littéralement : sans graisse) » 

Le mot schémen, qui signifie « graisse », signifie 
aussi « huile ». 

26. Selon votre miséricorde. Hébreu : « par ta 
bonté ». 

28. Hébreu : « s'ils maudissent, toi tu béniras; 

s'ils se lèvent, ils seront couverts de confusion, et 
lon serviteur se réjouira ». 

31. Mon âme. Hébreu : > son âme ». 

CIX. (H. CX). 1. Le Seigneur a dit à mon Seigneur. 

Hébreu : > parole de Jahvéh à mon Seigneur ». 
3. Hébreu : «ton peuple (t'offre) spontanément ses 

dons au jour oü (tu rassembles) ton armée dans la 

magnificence du lieu saint (ou avec des ornements 
sacrés); du sein de l'aurore (vient) à toi la rosée 
de tà jeunesse (ta postérité est [comme] la rosée 
[qui coule] du sein de l'aurore[?]) ». Verset très 

obscur. 
6. Hébreu : « il exerce ses jugements sur les na- 

lions : il remplit (la terre) de cadavres; il brise la 
tête (de ses ennemis) dans de nombreux pays ». 

7. Hébreu : « il boit au torrent dans le chemin, 
c'est pourquoi il lève la tête ». 



cement par 

Psaumes CVIII, 24—CIX, 7. 269 

WV. (Ps. CVI-CL). — Royauté et sacerdoce du Messie (CIX). 

Génua mea infirmáta sunt a jejünio : Ps. 30, 1. 
et caro mea immutäta est propter 

[éleum. Ps. 68, 11-12 ; 
21, 8 2 

Et ego factus sum oppróbrium 11118 : Le um Mat. 27, 39. 
vidérunt me, et movérunt cápita sua. Ps. 26, 39. 

Adjuva me Dómine Deus meus : Liberatus 
salvum me fac secüándum misericórdiam laudabit. 

[tuam. 
Et sciant quia manus tua hæc : 
et tu Dómine fecisti eam. 

Luc. 8, 19. 

Maledicent illi, et tu benedices : 

qui insürgunt in me confundäntur : 

servus autem tuus Iætäbitur. 
Induántur qui détrahunt mihi, pu- Ps 84, 26. 

[dóre : 
et operiántur sicut diplóide confusióne 

[sua. 
Confitébor Dómino nimis in Ore ps 21, 23; 

[meo : 106,32; 
et in médio multórum laudábo eum. TEES. 

ΒΤ Τὺ 8. 

Quia ástitit a dextris paüperis, Αοῦ, 2, 36. 
ut salvam fáceret a persequéntibus 

[ánimam meam. 

Psalmus CIX. Het 
Psalmus David. Messias, 

Dixit Dóminus Dómino moo : 
Sede à dextris meis : 

Mat. 22, 42. 
Mare. 12, 36. 

τῷ 

1 inimieos Luc. 20, 42. 
00166 ponam inimicos tuos, l'Gor. 15,125 

scabéllum pedum tuórum. Hebr, 1, 13 ; 
Virgam virtütis tuæ 10, 12. 

2 Jos. 10, 24. 
emíttet Dóminus ex Sion : Ps. 44, 7 ; 134, 
domináre in médio inimicorum {πό- 31;3, 9; 71,8, 

τ: Se “y 

: cuo e d 3 Le mn 24 17. 
Tecum principium in die virtütis Joa. 16, 33. 

[tuae Ap. 6, ?. cu At dm : Ps. 28, 2; 
in splendóribus sanctórum : 95, 9. 
ex ütero ante lucíferum Zach. 6, 13. 
génuite. |. ' | DER 

Jurávit Dóminus et non poenitébit Hebr 5, 6; 
[eum : 6 30; 7,17. 

sacerdos 
et victor. 

Tu es sacérdos in ætérnum 
secándum órdinem Melchísedech. 
Dóminus a dextris tuis, 

confrégit in die iræ su: reges. D. CO UR M 
6 J di Abi . ., ib 3 Is. 24, 21. 

Jucdicabit In nationibus, Luc. 20, 18. 
implébit ruínas : Aa 
conquassábit cápita in terra multó- 554 5 9, 57. 

[rum. Act. 10, 42. 
1 De torrénte in via bibet : p ΤΣ e: 

proptérea exaltábit caput. Luc. 24, 26. 

24. 4 été changée; desséchée ; c'est-à-dire j'ai beau- 
Coup maigri. — A cause de l'huile qui m'a manqué. 
Voir note sur Psaume cur, 45. Le sens de l'hébreu 
est différent de celui de la Vulgate. Voir p. 268. 

CIX. Notre-Seigneur s'est appliqué expressément 
ce Psaume, Matthieu, xxu, 41-46; Marc, xi, 35-37; 
EC, XX, 44-44. — Le V. 4 annonce que Jésus-Christ 
sera élevé à la droite du Père, apres sa victoire dé- 
615176 sur ses ennemis, Actes, τι, 34 sq.; I Corinthiens, 
Xv. 25; Hébreux, 1, 13; x, 13. Le y. 4 prophétise 
l'abrogation du sacerdoce d'Aaron, et son rempla- 
; le sacerdoce de Jésus-Christ, selon 
l’ordre de Melchisédech, Hébreux, v, 6; vir, AT, 21. 
Le sens des autres versets, qui ne sont pas cités 
dans le Nouveau Testament, n'est pas moins certain. 
Le y. 2prédit que le règne du Messie, qui commen- 
cera à Jérusalem, s'étendra de là sur toute la terre. 
Le y. 3 nous le montre, quoique d'une maniére 
obscure, engendré du sein de Dieu. Les versets 5 et 
6 nous le représentent triomphant, du haut du ciel, 
6 ses ennemis. Enfin, 16 y. 7 nous fait entrevoir les 

2NESAr. 6, 106: 

Ἐπ Mes genoux ontété affaiblis par le jeûne, 
et ma chair ἃ été changée à cause de 

[l'huile qui m'a manqué. 
Je suis devenu un opprobre pour eux; 
ils m'ont vu et ils ont secoué la téte. 

Aidez-moi, Seigneur mon Dieu : 
sauvez-moi selon votre miséricorde. 

Qu'ils sachent que votre main est là, 
et que c'est vous, Seigneur, qui avez fait 

[cela. 
Ils me maudiront, eux, et vous, vous, me 

[bénirez : 
ceux qui sinsurgent contre moi 

[soient confondus; 
mais votre serviteur sera dans l’allégresse. 
Qu'ils soient revétus de honte, ceux qui 

[disent du mal de moi : 
qu'ils soient couverts de leur confusion 

[comme d'un manteau. 
Je glorifierai le Seigneur de toute la 

[puissance de ma voix, 
je chanterai ses louanges au milieu d'une 

(multitude. 
Parce qu'il s'est tenu à la droite du pauvre, 
afin desauver mon àme de ceux qui là per- 

[sécutaient. 

que 

Psaume CE X. 
Psaume de David. 

Le Seigneur a dit à mon Seigneur : 
« Asseyez-vous à ma droite, 
jusqu'à ce que je fasse de vos ennemis 
l'escabeau de vos pieds ». 

La verge de votre puissance 
le Seigneur la fera sortir de Sion ; 
dominez au milieu de vos ennemis, 

t» 

 Avec vous est le principe au jour de votre שכ
[puissance, 

dans les splendeurs des saints 
c’est de mon sein qu'avantque lucifer existát 
je vous ai engendré. i 

Le Seigneur a juré et il ne s'en repen- 
[tira point : 

« Vous étes prétre pour l'éternité, 
selon l'ordre de Melchisédech ». 

Le Seigneur està votre droite : 
ila brisé des rois au jour de sa colére. 
Il exercera 808 jugements parmi les nations, 
qu'il remplira de ruines. 

Ilxóerasera- sur da terre les 06108 dun 
[grand nombre. 

Il boira du torrent dans le chemin : 
c'est pour cela qu'il lévera la téte. 

ES 

souffrances par lesquelles il s’est acquis sa gloire. 
— Les versets 1-2 contiennent un oracle de Dieu qui 
fournit le thème développé dans le reste du Psaume. 
Le Seigneur promet au Messie la puissance et 18 do- 
mination universelle. Dans les versets 3-4, le Psal- 
miste lui rappelle son origine et les promesses que 
le Seigneur lui a faites. Dans les versets 5-7, il dé- 
peint le Messie terrassant ses ennemis, aprés avoir 
conquis son royaume en buvant de l’eau du torrent, 
c’est-à-dire par ses souffrances. 

1. Asseyez-vous... C'est la coutume en Orient que 
les monarques fassent asseoir à leur droite ceux à 
qui ils confient le gouvernement de leur empire. — 
L'escabeau de vos pieds. Les vainqueurs en Orient, 
pour humilier les vaincus, les foulaient sous leurs 
pieds et s'en servaient comme d'un escabeau, ainsi 
qu'on le voit sur des bas-reliefs orientaux. Voir la 
figure p. 267. 

9. Sion désigne Jérusalem. 
3. Principe. Voir l'hébreu, p. 268. 
4. « Le passage dans lequel le roi célébré ici nous 

est représenté en méme temps comme prétre, four- 



V. (Ps. CVII-CL). 

Ty 

"Αλληλούϊα. 

; ᾿Εξομολογησομαί σοι, κύριε, £v ὅλῃ καρ- 
dia μου, ν βουλῇ εὐϑέων xol συναγωγῇ. 
? Μεγάλα 10 ξργα κυρίου, ἐξεζητημένα εἰς 
πάντα τὸ ϑελήματα DDLUL NS ᾿ξομολύγη- 
σις καὶ μεγαλοπρέπεια τὸ ἔργον αὐτοῦ, καὶ 
ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει, εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ 
αἰῶνος.  * Myeiuy ἐποιήσατο τῶν ϑαυμα- 
σίων αὐτοῦ, ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων ὃ κύριος" 
τροφὴν ἔδωχξ τοῖς φοβουμένοις avrov. 
Πηνησϑήσεται εἰς τὸν αἰῶνα διαϑήκης αὐ- 
τοῖ. D ἔργων αὐτοῦ ἀνήγγειλε τῷ 
λαῷ αὐτοῦ, ד τοῦ δοῦναι αὐτοῖς κληρονομίαν 
ἐθνῶν" ἔργα χειρῶν. αὐτοῦ ἀλήϑεια καὶ κρί- 
σις. ὃ Πισταὶ πᾶσαι αἱ ἐντολαὶ αὐτοῦ, 
ἐστηριγμέναι εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος, 
πεποιημέναι ἐν ἀληϑείᾳ καὶ εὐϑύτητι. 
* ALirgaotv ἀπέστειλε τῷ λαῷ αὐτοῦ" ἐνε- 
τείλατο εἰς TOY αἰῶνα διαϑήκην αὐτοῦ, ἅγιον 
χαὶ φοβερὸν τὸ ὄνομα αὐτοῦ. 

19 42ρχὴ σόύόφιας φόβος κυρίου, σύνεσις δὲ 
ἀγαϑὴ πᾶσι τοῖς ποιοῦσιν αὐτήν" ἡ αἴνεσις 
αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. 

TIT. 

112016. 

! ῆοακάριος ἀνὴρ ὃ φοβούμενος τὸν χύ- 
ριον, ἕν ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ ϑελήσει σφόδρα. 
2 Ζυνατὸν ἐν τῇ γῆ ἔσται τὸ σπέρμα αὐτοῦ, 
γενεὺὶ εὔϑεων εὐλογ γηϑήσεται. 3 26ξα καὶ 
πλοῦτος à ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, καὶ ἡ δικαιοσύνη 
αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. 
1 Ἐξανετειλεν ἔν σχότει φῶς τοῖς εὐϑέσιν᾽ 
ἐλεήμων xoi οἰκτίρμων καὶ δίκαιος. © Xo7- 
στὸς ἀνὴρ ὁ οἰκτείρων καὶ κιχρῶν, οἰκονομή- 
σει τοὺς λόγους αὐτοῦ ἐν χρίσει, 5 ὅτι εἰς 

  εὐϑίων (X: εὐϑείωνῚ. 7. X: 200086. 9. XT.\1א: .1

(p. ἄπεστι) xvgios. X: 0/6079. 20. A?: [OR] … 
7t0.80. αὐτον. — 1. XT (p. 2444.) τῆς (S. ἐκ τῆς) 
ἐσιγραφῆς (s. ἐπιστροφῆς) A yyata καὶ 8 

(Al. nonnisi : "wy. .א Zay.). 2. Al: εὐϑείων 
(N: εὐϑίων). I. X 

κύρ. 0 ϑεός (A? uncis incl.). 5. :א οὐκτέρ μων. 

Psalmi CXI, 1— CXII, 6. 

— Laws Dei ( CXI). — Justi felicitas (CXII). 
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CX. (H. CXI). 2. Parfaitement conformes à toutes 
ses volontés. Hébreu : « recherchés par tous ceux qui 
les aiment ». 

4. Hébreu : > il a fait des prodiges mémorables ». 
6. Il annoncera. Hébreu : « il a manifesté ». 
7. Afin de leur donner. Hébreu : « en lui don- 

nant ». — Vérité. Hébreu : « fidélité ». 
8. Tous ses commandements sont fidèles. Hébreu : 

« toutes ses ordonnances sont stables ». 

10°. Hébreu : « tous ceux qui l’observent ont une 

sage prudence. Sa gloire subsiste à jamais . 

CXI. (H. CXII). 1. Hébreu : « heureux l'homme qui 
craint Jahvéh, qui trouve tout son plaisir dans ses 
commandements ». 

3. Gloire. Hébreu : « biens ». 
4. Hébreu : « la lumiere se léve dans les ténébres 

pour les hommes droits, pour celui qui est miséricor- 
dieux, compatissant et juste ». 

5. Agréable est. Hébreu : 
réglera ses discours avec jugement. Hébreu 
règle ses actes d’après la justice ». 

: « qui 
« bon (heureux) est ». — Il. 

à 
à 
4 
- 

le 

 יג
Li 



Psaumes CX, 1—CXI, 6. 271 

V. (Ps. CVI-CL). — Louange à Dieu (CX). — Bonheur du juste (CCXI). 

Psalmus CX. Psaume €X. 
Allelüia. Ps. 105 ; 106. Alleluia. 

!  Confitébor tibi Dómine in toto corde Laus Deo | ! Je vous louerai, Seigneur, de tout mon 
[meO : 26.9, 2 [cœur : 

in consilio justórum, et congregatióne. 137,1. dans la réunion desjustes et dans leur as- 
[semblée. 

? — Magna ópera Dómini : quia | ? A Grandes sont les œuvres du Seigneur; 
exquisita in omnes voluntätes ejus. CL US. parfaitement conformes à toutes ses vo- 

Job 97, 14. [Iontés. 
?  Conféssio et magnificéntia opus ejus: — ? — Louangeet magnificenceest son ouvrage, 

et justítia ejus manet in seculum sæ- PDan.9, 24. et sa justice demeure dans les siècles des 
Run Tb [siècles. 

*  Memóriam fecit mirabilium suórum, Lo. * — [laconsacrélamémoire deses merveilles, 
miséricors et miserátor Dóminus : Ps. 33, 10 ; le Seigneur miséricordieux et compatissant. 

? | escam dedit timéntibus se. 36,19,104,8.| ὃ Il a donné une nourriture à ceux qui le 
Deut. 9, 6, 26. : [craignent. 

Memor erit in séculum testaménti sui: Ps: 104, 44 Il se souviendra à jamais de son alliance. 
6  virtûtem óperum suórum annuntiábit P"*^?^ | 6  Jlannoncera la puissance de ses œuvres à 

[pópulo suo : [son peuple, 
 . afin de leur donner l'héritage des nationsד :  ut det illis hereditátem géntiumד

opera mánuum ejus véritas et judí- fidelis Les œuvres deses mains sont vérité et jus- 
[CIum. τὸ 45, 17. [tice. 

8 Fidélia ómnia mandáta ejus : Luc. 1,65. | 8 Tous ses commandements sont fidèles, 
confirmáta in sæculum s#euli, Confirmés dans les siècles des siècles, 

facta in veritáte et æquitâte. faits selon la vérité et l'équité. 
9  Redemptiónem misit pópulo suo : redemp- | ? Il à envoyé la rédemption à son peuple : 
mandávit in ætérnum testaméntum tor. il a établi pour l'éternité son alliance. 
à; [suum. Ps. 98, 3. 
Sanctum, et terribile nomen ejus : ו Saint et terrible est son nom; 

10 initium sapiéntiæ timor Dómini. Job, 28, 28. | 10 Je commencement de la sagesse est la 
Rip [crainte du Seigneur. 

Intelléetus bonus ómnibus faciéntibus Ecc. 1, 16. La bonne intelligence est à tous ceux qui 
[eum : [agissent conformément à cette crainte. 

laudátio ejus manet in seculum s&- Sa louange demeure dans les siécles des 
[culi. [siècles. 

Psalmus €XI. BP'saume C€XI. 
Allelüuia, Reversiónis Aggæi et Zachariæ. ΩΝ Alleluia. Du retour d'Aggée et de Zacharie. 

1  Beátus vir, qui timet Dóminum : beatus, !  Bienheureux l'homme qui craint le Sei- 
Es. 1,1; [rneur, 

: m wA Aet ΠΥ : 4 ; s L 
in mandátis ejus volet nimis. = il mettra toutes ses volontés dans ses 

ANE [commandements. 
? Potens in terra erit semen ejus : 110, 5. 2 Sa postérité sera puissante sur la terre : 

generátio rectórum benedicétur. la génération des justes sera bénie. 
? Glória, et divitiæ in domo ejus : dives, 3 Gloire et richesses sont dans sa maison; 

6% justítia ejus manet in séculum s#- et sa justice demeure dans les siècles des 
[culi. [siècles. 

* — Exórtum estinténebrislumen rectis: p, 6 11: * . Ils’est élevé dansles ténèbres une lumière 
τ τ n [pour les hommes droits : 

miséricors, et miserátor, et justus. Ex. 34, 6. le Seigneur est miséricordieux, compatis- 
- dé [sant et juste. 

5 — Jucándus homo qui miserétur et cóm- , ? Agréable est l'homme qui a de la pitié 
| [modat, ps, 36, 6. [et qui prête, 

. 01800261 sermónes suos in judício : Deut. 15, 8. il réglera ses discours avec jugement; 
6 quia in ætérnum non commovébitur. | stabilis, 6 parce qu'il ne sera jamais ébranlé. 

nit une des preuves les plus fortes du caractere 
messianique de ce Psaume ». (Kónig). — Le Sei- 
gneur a juré et il ne s'en repentira point. > I1 n'y aura 
point de changement à cette promesse ». (Bossuet). 

— Vous étes prétre pour l'éternité selon l'ordre de 
Melchisédech. « Vous n'avez ni commencement ni 
fin : ce n'est point un sacerdoce qui vienne de vos 
ancétres, ni qui doive passer à vos descendants. 
Votre sacerdoce ne passe point en d'autres mains : 
il y aura sous vous des sacrificateurs et des prêtres; 
mais qui seront vos vicaires, et non point vos suc- 
'Cesseurs ». (Bossuet). 

CX. Ce Psaume et les deux suivants dans l'hébreu, 

les huit suivants dans la Vulgate, commencent par 
Alleluia. Le Psaume cx et le Psaume cxi se font 
pendant pour le fond et pour la forme. L'un et l'autre 
sont alphabétiques, et composés de 22 vers com- 
mencant chacun par une lettre de l'alphabet hébreu 

dans looriginal. Le premier loue Dieu des bienfaits 
qu'il a accordés à Israël, à diverses époques de son 
histoire; le second proclame le bonheur de celui 
qui craint Dieu, c’est-à-dire est fidèle à pratiquer 
ses commandements; tous les deux affirment la jus- 

tice divine, qui a toujours le dernier mot. La poésie 
des Psaumes cx et cxr ressemble à celle de plusieurs 
parties des Proverbes. 

2. Voir la traduction de l'hébreu, p. 270. 

CXI. Saint Chrysostome regarde ce Psaume comme 

une suite du précédent; il est cerlain qu'il a été 
composé dans le méme goûtet sur le méme dessein. 
— Ce Psaume, sans titre en hébreu, porte dans la 
Vulgate celui de Retour d'Aggée et de Zacharie, ce 
qui signifie sans doute qu'il fut chanté aprés le re- 
tour de la captivité, du temps des prophètes Aggée 
et Zacharie, et par leur conseil. Il est alphabétique 
en hébreu comme le précédent. 
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(Ps. CVIL-CL).רש.  

τὸν αἰῶνα ov σαλευϑήσεται. ἴ Εἰς μνημό- 
συνον αἰώνιον ἔσται δίκαιος, ἀπὸ ἀκοῆς 
πονηρᾶς οὐ φοβηθήσεται. “τοίμη ἡ καρ- 
δία αὐτοῦ ἐλπίζειν ἐπὶ χύριον, “ἢ ἐστήρικται 
ἡ καρδία αὐτοῦ" οὐ φοβηϑῇ, Pc 0% ἐπίδη 
ἐπὶ τοὺς 6000006 αὐτοῦ. ὃ Ἔσκχκόρπισεν, 
ἔδωκε τοῖς πένησιν, ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ 
μένει εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος" τὸ κέρας 
αὐτοῦ ὑψωθήσεται ἐν dogm. 19 “Δμαρτω- 
λὸς ὄψεται καὶ ὀργισθήσεται, τοὺς ὀδόντας 
αὐτοῦ βούξει καὶ τακήσεται" ἐπιϑυμία ἅμαρ- 
τωλοῦ ἀπολεῖται. 

PB 

"Αλληλουΐα. 

  - \ 7כ - - , . כ 4

«Αἰνεῖτε, παῖδες, xvgiov: αἰνεῖτε TO ὄνομα 
! 9 17! 2 

xvoiov. ? Εἴη τὸ ὄνομα κυρίου εὐλογημένον 
 \  ^ -Ὁ ^ \ c! - ₪ 2כ

ἀπὸ TOU νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος. 3. “πὸ 
ἀνατολῶν ἡλίου μέχρι δυσμῶν αἰνετὸν τὸ 
ὄνομα κυρίου. 

4 2 \ 9 \ / \ » c , 

wz^oc ἐπὶ πάντα τὰ εϑγη ὁ χύριος, 
8% \ 2 \ Le um 2 = pe ! 6 

ἐπὶ τοὺς οὐρανοὺς ἡ δόξα αὐτοῦ. * Tic ὡς 
/ c \ 6 - CO c - M 

χύριος ὁ ϑεὺς ἡμῶν, ὁ ἐν ὑψηλοῖς κατοιχων, 

ὁ χαὶ τὼ ταπεινὸ ἐφορῶν ἕν τῷ οὐρανῷ καὶ 
 ^ \ ^ « \ ^ nכ /  - ἜΣ γ DAכ

ἐν τῇ γῆ; 0 ἐγείρων ἀπὸ γῆς πτωχὸν, καὶ 
2 \ n ! - , 

ἀπὸ κοπρίας GVUWWY πένητα, ὃ τοῦ καϑί- 
2 \ ^ 2 L \ 2 

600% αὐτὸν μετὼ ἀρχόντων, μετὺ ἀρχόν- 
^ ₪- 2 m c 1 

των λαοὶ αὐτοῦ. ὃ Ὁ κατοικίζων στείραν 
 , כ כז ו 2% , כ

ἐν οἴκω, μητέρα ἐπὶ τέκνοις εὐφραινομένην. 

EIS 
> Alimlovie. 

 + כ 7

'^Ey ἐξόδῳ ᾿Ισραὴλ 65 Αἰγύπτου, οἴκου 
Ν כ m / 9 / Fr 

"axo 6% λαοῦ βαρβάρου, * ἐγενήϑη ᾿Ιουδαία 
cuv 2 = כ ^ 2 ^ 

ἁγίασμα αὐτοῦ, ᾿Ισραὴλ ἐξουσία αὐτοῦ. 
5 Ἢ ϑάλασσα side καὶ ἔφυγεν, 0 Ιορδάνης 

NS / J y 

ἐστράφη εἰς τὼ ὀπίσω. — ̂ Tu ὄρη ἐσκίρτη - 
ς M S M c x c 2 / 

σαν (cel χριοὶ, καὶ οἱ βουνοὶ ὡς ἀρνία προ- 
/ 

peor. 

 . (sec. m.) A: ov μὴ qo. 10. AN: &u3א .8
ἃ μαρτωλῶν. --- |. A: τὸν κύριον. א : (1. χυρίου) 

00100. 3. ἈΝ (a. uéyo) xat (A? uncis E 

D'entendre mal parler de lui. Hébreuד.  
mauvais bruit ». 

8. Il ne sera pas ébranlé. Hébreu 
de crainte ». 

9. Hébreu : « il a répandu (ses biens, fait des lar- 
gesses), il donne aux indigents : sa justice subsiste 
à jamais. Sa corne s’élève avec gloire ». 

: aucun 

CXII. (H. CXIIT). 4. Louez le Seigneur, enfants. Hé- 
breu : « serviteurs de Jahvéh, louez ». 

3. Louable est le nom du Seigneur. Hébreu : « que 

le nom de Jahvéh soit loué *- 

Psalmi CXII, 7 —CXIV, 4. 
— Deus inopem exaltat (CCXIII). 

: > il n'a point . 
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Lose 

= ὦ -1 © 

— 

 112,10. ץמקב 'עה א"נב

9. X: στεῖρα. — 2. אז (a. "Iovó.) 5. 3..A: ἴδεν. 

. Hébreu : « il s’abaisse pour regarder dans les 
cieux et sur la terre ». 

. Hébreu : « il fait lever le pauvre de la pous- 

Tu עב 
9. Hébreu : «il donne une maison à celle qui était 

stérile, (il en fait une) mère joyeuse au milieu de 

ses enfants ». 

CXHI: (H. CXIV). Titre. L’alleluia qu'on lit dans 

les Septante et dans la Vulgate n’est pas ici dans 

l'original. Il est placé à la fin du Psaume précédent 

dans l'hébreu. 
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3 confirmátum est cor ejus: non commo-  vietor. 
] [vébitur ps. 90,8; 

donec despiciat inimicos suos. 118, 7. 
3  Dispérsit, dedit paupéribus : 2 Cor. 9, 9. 

Dan. 4, 24. 
. ue . . / , , . Luc. 6, 30. 

justítia ejus manet in séculum s#culi, ps 11], 3; 
88, 18. 

cornu ejus exaltábitur in glória. 
10  Peccátor vidébit, et irascétur, , Miser 

déntibus suis fremet et tabéscet : SCAM 
desidérium peccatórum períbit. 26 120 

Job, 8, 13. 
Psalmus CXII. Sap. 5, 1-13. 

Alleláia IPs: 105, 133, 
A ΤΡ 15. 

laudáte nomen Dómini. Dans 50. 
2 Sit nomen Dómini benedíctum, 

ex hoc nunc et usque in seculum. Ps. 49, 1. 
3 A solis ortu usque ad occásum, Hl 

laudábile nomen Dómini. d 
^ — Excélsus super omnes gentes Dómi- ""asno 

πο 
et super 600108 gléria ejus. 1e. 37/15. 

* Qui sicut Dóminus Deus noster, Ps. 137, 6. 
qui in altis hábitat, Ps 17, 28. 

6 et humília réspicit 1 Reg. 2, 8. 
in ccelo et in terra ἢ DR. 

 : — Süscitans a terra inopem, bonoד
et de stércore érigens paüperem : 

$ ut cóllocet eum cum principibus, + ica Tu 
cum princípibus pópuli sui. ₪ 

9 Qui habitäre facit sterilem in domo, Is. 54, 1. 
| Ps. 105, 1. 

matrem filiórum lætäntem. 

Psalmus CXII. 

Alleluia. . 

1 
domus Jacob de pópulo bârbaro : Fonte 

Sn 
5 facta est Jud#a sanctificátio ejus, Ps. 80, 6. 

4 1 Zx. lC Israel potéstas ejus. E e 

3 Mare vidit, et fugit : ix. 14, 16. 
Jordánis convérsus est retrórsum. 1 pm d 

% 716719 

Psaumes CXI, 7—CXIII, 4. 273 
V. (Ps. CVI-CL). — Gloire au Dieu Trés-Haut, soutien du faible (CXID). 

 יהוה

In memória ætérna erit justus: 
ab auditióne mala non timébit. 

Parátum cor ejus speráre in Dómino, 

Laudáte püeri Dóminum : 

In éxitu Israel de Egypto, 

Montes exultavérunt ut aríetes : 

et colles sicut agni óvium. 

πον 105 7; 
Eccli. 34, 16. 

Laus Deo 

Exitus de 

Le juste jouira d'une mémoire éternelle :ד  
il ne craindra pas d'entendre mal parler de 

[lui. 
Son cœur est prêt à espérer dans le Sei- 

«04 [gneur; 
$ son cœur estaffermi, il nesera pas ébranlé, 

jusqu'à ce qu'il méprise ses ennemis. 
? Ha répandu, donné de ses biens aux pau- 

[vres. 
Sa justice demeure dans les siècles des 

[siècles, 
sa corne sera exaltée avec gloire. 

10 Le pécheur verra, et il sera irrité : 
il grincera des dents, et se consumera ; 
le désir des pécheurs périra. 

Psaume CXII. 
Alleluia. 

Louez le Seigneur, enfants, 
louez le nom du Seigneur. 
Béni soit le nom du Seigneur, 
dès ce moment et jusqu'à jamais. 

5 Du lever du soleil jusqu'à son coucher, 
louable est le nom du Seigneur. 

| ^ Il est élevé au-dessus de toutes les na- 
| [tions, le Seigneur, 

et au-dessus des cieux est sa gloire. 
5 Qui est comme le Seigneur notre Dieu, 

qui habite dans les lieux les plus élevés, 
6 et regarde les choses basses 

dans le ciel et sur la terre? 
7  Quitiredela terrel'homme sansressource, 

et qui relève du fumier le pauvre; 
5 afin de le placer avec des princes, 

avec les princes de son peuple. 
9 Qui fait habiter la femme stérile dans une 

[maison 
où il lui donne 18 joie d’être mère de plu- 

[sieurs enfants. 

Psaume CXII. 

Alleluia. 

- 

1 Lorsque Israël sortit de l'Egypte, 
et la maison de Jacob du milieu d’un peu- 

[ple barbare, 
Juda devint son sanctuaire, 
et [Israël son domaine. 

5 ἃ merletwit-ets'eniit: 
le Jourdain retourna en arrière. 

^ Les montagnes bondirent comme des 06- 
[liers, 

les collines comme des agneaux de brebis. 

t» 

9. Sa corne, sa puissance. Voir la note sur Psaume 
XVII, 3. 

CXII. Ce Psaume qui ἃ, pour le fond, des ana- 
logies avec le cantique d'Anne, I Rois, it, et avec le 
Magnificat, est un hymne de louange à Dieu. — 1l 
commence le Hallel que les Juifs récitent aux trois 
grandes fétes de l'année, à la féte dela Dédicace et 
aux Néoménies. Les autres Psaumes du Hallel sont 

- exnur-cxvit, et cxxxv, lequel est appelé spécialement 
le grand Hallel. — Le Psaume cxi est trés régulier, 
il renferme trois strophes, 4-3; 4-6; 7-9; et est tres 
facile à comprendre. La 1'estrophe est une invitation 
à louer Dieu; la 2* exalte la grandeur du Tres-Haut ; 
la 3*, établissant un contraste entre cette élévation 
et la bonté divine, loue le Seigneur de ce qu'il s'a- 
baisse jusqu'aux petits et aux faibles pour les sou- 
tenir et les consoler. 

9. Une maison. En Orient, là où règne la polygainie, 
la femme qui a des enfants habite avec eux dans une 
maison ou dans un appartement séparé de celui des 
autres femmes de son mari. 

CXII. Psaume historique. Il résume en quel- 
ques traits, avec des images fortes et hardies, les 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. iV. 

miracles opérés parle Seigneur pour délivrer son 
peuple de l'armée du pharaon, qui le poursuivait à 
la sortie d'Egypte. Les Egyptiens y sont appelés un 
peuple barbare, dans le sens primitif du mot, an- 
cien indien barbaras, analogue à balbus, celui qui 
bégaie, c'est-à-dire, ici, celui qui parle une langue 
étrangère, qu'on ne comprend pas. — La Harpe dit, 
au sujet de ce Psaume : « Si ce n'est pas là de la 
poésie lyrique et du premier ordre, il n'y en eut 
jamais; et si je voulais donner un modèle de la ma- 
niere dont l'ode doit procéder dans les grands su- 
jets, je n'en choisirais pas un autre : il n'y en a pas 
de plus accompli. Le début est un exposé simple, 
rapide et imposant. Le poéte raconte des merveilles 
inouies comme il raconterait des faits ordinaires : 
pas un accent de surprise ni d'admiration, comme 
n'y aurait pas manqué tout autre poete. Le Psalmiste 
ne veut pas parler lui-même de l'idée qu'il faut avoir 
des merveilles qu'il trace. Il veut que ce soit toute 
la nature qui rende témoignage au Maitre auquel elle 
obéit. Il l'interroge donc tout de suite, et de quel 
ton! Mer, pourquoi as-tu fui? Jourdain, etc. 
cherche quelque chose de comparable à cette brus- 
que et frappante apostrophe, et je ne trouve rien qui 

18 



274 Psalmi CXIV, 5— CXV, 16. 
(Ps. CVIE - CL). — Mirabilia in exitu de /Egypto (CXIV-€XV).יש.  
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7. Hébreu : « tremble devant le Seigneur, ὁ terre! à nous. Mais la différence du sujet et de rythme 
devant le Dieu de Jacob ». parait donnerraison au partage du Psaume In exilu, 

dans la Bible hébraïque. — C'est une prière d'Israël 
CXIIT bis. (H. CXV). Ce Psaume, qui est le cxv* adressée à Dieu pour obtenir son secours dans une 

selon l'hébreu, quoiqu'il ait une numérotation parti- guerre contre les ennemis 100181708. On le chantait 
culière, pour les versels, dans notre Vulgate, ne peut- être solennellement au moment de marcher 
compte que pour un avec le précédent, non seule- . contre l'ennemi. 
ment dans les Septante, nos éditions latines et la 23, Hébreu : « pourquoi les nations diraient- 
liturgie, mais aussi dans les versions syriaque, elles ? » ; 
éthiopienne et arabe. Le beau sentiment qu'exprime 5. Et ne parleront pas. Hébreu : > etelles ne par- 
le : Non pas à nous, Seigneur, etc., à la suite des lent pas ». Mettre tous les verbes au présent. 
merveilles de la sortie d Égypte, semble, en effet, . Hébreu : > maison 07157861, confie- toi en Jahvéh, 
relier ce Psaume au précédent: le chantre sacré, "5 ». 
comme ébloui et accablé à la vue de tant de miracles, 12. Il nous a bénis. Hébreu : > il bénira ». — Il ἃ 
et tout pénétré du sentiment de linfirmité de béni. Hébreu : > il bénira ». Item y. 18. 
l'homme, pouvait s’écrier naturellement : Non pas 16%. Hébreu : > les cieux sont les cieux de Jahvéh ». 
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V. (Ps. CVI-CL). — Merveilles opérées à la sortie d?^Égypte (CXIII-CXIII bij. 

3 Quid est tibi mare quod fugisti ? Hio E Pi 
et tu Jordánis, quia convérsus es i Nah. 1,4 

D dr , lwórsum? y, 108, 22; 
6 Montes exultástis sicut aríetes, 76, 19 

Ex.19,18 ; 
; tre b (f, d 

et colles sicut agni óvium ? E 17, 6 
Is. 48, 21. 

A 14616 Dómini mota est terra, 

a 18616 Dei Jacob. 
8 Qui convértit petram in stagna aquá- 

[rum, 
et rupem in fontes aquárum. 

1 Non NOBIS DOMINE, NON NOBIS : Deus solus 

sed nómini tuo da glóriam. c ed 
2 5 1 03 (^ (^ 1 rit à S. , . Super misericórdia tua, et veritáte tua: «ἰδ 4 3, 23. 

1 05 

nequándo dicant gentes : ΠΑ ΕΠ 
: E 9 Ps.41, 4; 78,10. 

Ubi est Deus eórum ? Deut. 33, 26. 
3 Deus autem noster in coelo : Hot. τὺ 

2 . , . 4 5 1 Se ὦ, E ómnia quacümque vóluit, fecit. 10,5; 134, 6. 
Sap. 12, 18. 

*  Simuláchra géntium argéntum et au- vana 
[rum. 103. 

ópera mánuum hóminum. 
3 Os habent et non loquéntur : Deut. 4, 28, 

óculos habent et non vidébunt. Sap. 15, 15. 
6 Aures habent, et non aüdient. Pad. 

nares habent, et non odorábunt. 
 :  Manus habent, et non palpábuntד
pedes habent, et non ambulábunt : Is.: 44, 18. 
non clamábunt in gütture suo. S pons 

8 Similes illis fiant qui fáciunt ea : Jp 

et omnes qui confídunt in eis. 
9  DomuslIsrael sperávit in Dómino: Speret 

Israel 

adjütoreórum et protéctor eórum est. Ps. 129, 7; 
10 D Aar "àvit in Domi d 130, 3; 3, 4. omus Aaron speravit in Domino : ל 

adjütor eórum et protéctor eórum est. 

, 

117, 4. 
Act. 13, 16, 

! Qui timent Dóminum, speravérunt in 
[Dómino : 

adjütor eórum et protéctor eórum est. 
1? Dóminus memor fuit nostri : et be- ES 

[nedíxit nobis: = 
benedíxit dómui Israel: eus 
benedíxit dómui Aaron : AU od. 

15 benedíxit ómnibus qui timent Dómi- ἡ cnn i : 
[num, Eccli. 10, 22. 

pusílis cum majóribus. 
1+  Adjíciat Dóminus super vos 

2 benedicet 

super vos, et super fílios vestros. E. 
15 Benedícti vos a Dómino, Gen. 24, 31; 

qui fecit coelum et terram. 50.128. 
16 Cœlum coeli Dómino : E EET 

terram autem dedit fíliis hóminum. . ₪ 
Act. 17, 26. 

5 — Qu'as-tu, 0 mer, que tu aies fui? 
et toi, Jourdain, que tu sois retourné en 

[arrière ? 
avez-vous bondi 

[comme des béliers, 
et vous, collines, comme des agneaux de 

[brebis ? 
La terre à été ébranlée à la face du Sei- 

[gneur, 

e Montagnes, pourquoi 

à la face du Dieu de Jacob. 
8 Qui convertit la pierre en étangs d'eaux, 

et le rocher en fontaines d'eaux. 

| Non PAS A NOUS, SEIGNEUR, NON PAS A NOUS, 
mais à votre nom donnez gloire. 
A cause de votre miséricorde et de votre 

[ vérité, 
de peur qu'un jour les nations ne disent : 
> Où est leur Dieu? » 
Mais notre Dieu est dans le ciel : 
toutes les choses qu'il a voulues, il les 8 

[faites. 
Les idoles des nations sont de l'or et de 

(l'argent; 
des ouvrages de mains d'hommes. 
Elles ont une bouche, et ne parleront pas : 
elles ont des yeux, et ne verront pas. 
Elles ont des oreilles, et n'entendront pas ; 
elles ont des narines, et ne sentiront pas. 
Elles ont des mains, et ne toucheront pas; 
elles ont des pieds, et ne marcheront pas; 
et elles ne crieront pas avec leur gosier. 
Qu'ils leur deviennent semblables ceux qui 

[les font, 
et tous ceux qui se confient en elles. 

La maison d'Israél a espéré dans le Sei- 
[gneur; 

il est leur aide et leur protecteur. 
La maison d'Aaron ἃ espéré dans le Sei- 

[gneur; 
il est leur aide ei leur protecteur. — — 
Ceux qui craignent le Seigneur ont espéré 

[dans le Seigneur; 
il est leur aide et leur protecteur. 

Le Seigneur s'est souvenu de nous, et il 
[nous à bénis. 

Il à béni la maison d'Israél ; 
il a béni la maison d'Aaron. 

13 [La béni tous ceux qui craignent le Sei- 
[gneur, 

les plus petits avec les plus grands. 
Quele Seigneur vous accorde denouveaux 

[biens, 
à vous et à vos fils. 
Soyez bénis du Seigneur, 
qui à fait le ciel et la terre. 
Le ciel du ciel est au Seigneur; 
mais la terre il l’a donnée aux fils des 

(hommes. 

en approche ». Ce Psaume, 1-8, est aussi un modèle 
de parallélisme synonymique. 

CXIII bis. 1-3. Que Dieu glorifie son nom en ac- 
Et la victoire aux siens contre les 
res. 
^-8. Les dieux des paiens ne sont rien. 

idolà- 

7. Avec leur gosier; c'est-à-dire quoiqu'elles aient 
un gosier. 

9-11. Que les guerriers d'Israél soient donc pleins 
de confiance, car c'est le vrai Dieu qui est leur sou- 
tien. Comme cette derniere idée est celle que le 
Psalmiste veut inculquer le plus profondément dans 
le cœur des soldats, elle est répétée trois fois dans 

cette strophe, à la 3° personne. Les versets 14-15 sont 
à la 2° personne ; ce changement provient sans doute 
de ce que le refrain était chanté par le chœur de 
ceux qui ne partaient point pour la guerre, tandis 
que les guerriers chantaient eux-mémes le reste du 
Psaume, d'ou l'emploi de la 4'° personne : 1, 3, 12, 
18. 

12-18. Promesse que Dieu bénira son peuple, 12- 
44. —15-18 : Même pensée exprimée en d'autres ter- 
mes : Dieu conservera à Israël la terre qu'illui a don- 
née, et les Israélites leloueront, avant dedescendre 
dans la tombe. 

16. Le ciel du ciel; hébraisme, pour le ciel le plus 
élevé. 
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V. (Ps. CVIE-CL). 

Psalmi CXV, 17— CXVI, 16. 

Gratiæ pro ereptione a lethali morbo (CXVI). 

Οὐχ οἱ νεχροὶ αἰνέσουσί. σε, κύριε, οὐ δὲד  
πάντες ot καταβαίνοντες εἰς 0000. — 19 AAA 

ἡμεῖς οἱ ζῶντες εὐλογήσομεν τον χύριον 
ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ 5006 τοῦ αἰῶνος. 

PLA. 
*Alimovia. 

4 Ἢ. / 0 c2 / / - 

γάπησα, ὅτι 6000000870 0006 τῆς 
- - 7 / 24 » M 

qovzc τῆς 087108006 μου. Ori sxÀwws τὸ 

οὖς αὐτοῖ ἐμοὶ, καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις μου 

ἐπικαλέσομαι.  * Περιέσχον με ὠδῖνες ϑανά- 
του, κίνδυνοι ἅδου εὕροσάν με. Θλίψιν καὶ 

^xai τὸ ὄνομα κυρίου ἐπεκα- 
, 5 , cov \ / 

λεσάμην. 42 κύριε, ὅῦσαι τὴν ψυχήν μου. 
5 Ελεήμων 0 χύριος καὶ δίκαιος, καὶ ὃ ϑεὸς 
ἡμῶν ἐλεεῖ. 

QLOG, ἐταπεινώϑην καὶ 500008 με. 
 ,  \ 2ל , , כ 1

TLOTOEWOV, ψυχὴ μου, EG τὴν ανα- 

παυσίν σου, κύριος εὐηργέτησε σε. 
ὃ “Ὅτι ἐξείλετο τὴν ψυχὴν μου ἐκ Quvárov, 

\ 2 , 2 ^ , \ \ 

τοὺς ὁφϑαλμοὺς μου ἀπὸ δαχρύων, καὶ τοὺς 

2 6 / LE 
οδύνην 50007 

6 Φυλάσσων τὼ νήπια ὃ χύ- 

e 
OTL 

πόδας μου ἀπὸ ὁλισϑήματος. 5 Evags- 
 , ,  / , 3כ 7

στήσω ἐναΐπιον κυρίου ἐν χώρᾳ Go vro. 

PIE: 
  110000ל

10 771075000 Ów ἐλάλησα, ἐγὼ δὲ ἔτα- 
πεινώϑην σφόδρα. "' Ἔγω δὲ εἶπα ἐν τῇ 
ἐχστάσει μου" Iac ἄνθρωπος ψεύστης. 

12 Τί ἀνταποδώσω τῷ κυρίω περὶ πάντων d 
ὧν ἀνταπέδωχέ μοι; !? IHovzoiov σωτηρίου 

^ » 

λήψομαι, καὶ τὸ ὄνομα xvgiov ἐπικαλέ- 
 - εν 7 σομαι. Tac 50/06 μου τῷ κυρίῳ ἀποו

δώσω ἐναντίον παντὸς TOU λαοῦ αὐτοῦ. 

15 7700006 ἐναντίον χυρίου 0 ϑανάτος τῶν 

ὁσίων αὐτοῖ. 19 Ὦ κύριε, ἐγὼ δοῦλος σὸς, 

Quart vexgot. X: εἰς ἄδην. 18. ΑΝ: εὐ-ו  
κύρ.) 0 ϑεός. — 3. A? = (ἃ.א: 6.  λογήσωμιεν. N 

ἐλ. καὶ δίκ. ὃ κύρ. καὶ κύριος 6א:  κίνδ.) καὶ. ὃ. 

ϑεὸς. T. Al: ψυχήν. A: (pro σε) με. 8. A: ἐξεί- 
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λατο. 11. A* (p. Ἐγὼ) δὲ. 14. A'N* tot. vers. 
15. i ὅσ. αὐτῶν. 16. A?t- (p. x$gi) ὅτι. 

17. Dans l'enfer. Hébreu : 
lence. . 

18. Qui vivons n'est pas dans l'hébreu. 

« dans le (lieu du)si- 

CXIV. (H. CXVI). 4. Hébreu: « je me réjouis de ce - 
que Jahvéh entend ma voix (et) mes supplications ». 

3. Les douleurs. Hébreu : « les cordes (les liens) ». 
— M'ont. Hébreu : « m'avaient ». — Les périls de 
l'enfer. Hébreu : « les angoisses du scheôl ». — J'ai. 
Hébreu : « j'avais ». 

4. J'ai invoqué. Hébreu : « j'invoquai ». 
6. Hébreu : « Jahvéh garde les simples; j'étais de- 

venu misérable et il m'a sauvé ». 

9. Je plairai au Seigneur. Hébreu : « je marcherai = 
devant Jahvéh ». 

CXV. (H. CXVI b). 40. Hébreu : « j'avais confiance, 
₪ je disais : je suis bien affligé! » 

. Dans mon transport. Hébreu : « dans mon 
Mee », 

12. Hébreu : « que JE à Jahvéh pour tous 
ses bienfaits envers moi? 

13*. Hébreu : « je lèverai 0 coupe des délivrances». 
16. Hébreu : « je te prie (écoute-moi), ὁ Jahvéh! 

car je suis ton serviteur, ton serviteur, fils de ta ser- 
vante... ». 
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(Ps. CVI-CL). — Actions de grâces d’un malade qui a échappé à la mort( CXIXV-CXV).רע.  

17 Non mórtui laudäbunt te Dómine: duds! 
11-18, ? 

neque omnes, qui descéndunt in infér- Foi ̂ 
[num. Bar. 2, 17. 

18 Sed nos qui vivimus, benedicimus DóÓ- ps, 93, 17. 
[mino, 

ex hoc nunc et usque in seculum. 

Psalmus CXIV. 
Allelüia. Ps. 105, 1. 

1  Diléxi, quóniam exaüdiet Dóminus A periculo 
vocem oratiónis meæ. FRERE 

? Quia inclinávit aurem suam mihi : 
et in diébus meis invocábo. Ps. 17, 2, 6; 

1 : / , : 30, 3; 87, 3. 
3  Circeumdedérunt me dolóres mortis : Ps. 62, 5. 

et perícula inférni invenérunt me. As 
Tribulatiónem et dolórem invéni, Ps. 17, 5-6. 

* et nomen Dómini invocávi. NS HUE 
O Dómine líbera ánimam meam : 

5 — miséricors Dóminus, et justus, gratias 
et Deus noster miserétur. pine 

6 Custodiens párvulos Dóminus : Kj 
humiliátus sum, et liberávit me. Ex. 34, 6. 

 .  Convértere ánima mea in réquiem Prov.s, 6ד
[tuam : Mat. 11, 25. 

quia Dóminus benefécit tibi. Mec 
8 Quia erípuit ánimam meam de morte: Ps. 55, 14. 

óculos meos 8 lácrymis, 
pedes meos a lapsu. 

9 Placébo Dómino Ps. 27, 13. 
in regióne vivórum. ir 

Psalmus CXV. 
Allelüia. 

10  Crédidi, propter quod locütus sum : βοείας 
ego autem humiliátus sum nimis. 2 Cor. 4, 13. 

11 Ego dixi in excéssu meo : Ps. 30, 33; 
Omnis homo mendax. i. 

1? Quidretríbuam Dómino, PUN UNA 
pro ómnibus, quæ retríbuit mihi? 22,5. — 

15 Cálicem salutáris accípiam : uq 
et nomen Dómini invocábo. Ps. 71, 14; 

1% Vota mea Dómino reddam ל 
coram omni pópulo ejus : M 

15  pretiósa in conspéctu Dómini Ps. 85,16. 
Sap. 9, 5. mors sanctórum ejus. 

O Dómine quia egoservus tuus : 
ego servus tuus, et fílius ancílla tuæ. 

17  QCenesont point les morts qui vous loue- 
(ront, Seigneur, 

ni aucun de ceux qui descendent dans 
(l'enfer. 

Mais nous qui vivons, nous bénissons le 
(Seigneur, 

dés ce moment et jusqu'à jamais. 

Psaume CXIV. 
Alleluia. 

! J'ai aimé, parce que le Seigneur exaucera 
la voix de ma prière. 
Parce qu'il a incliné son oreille vers moi, 
pendant tous mes jours je l'invoquerai. 

3 Les douleurs dela mort m'ont environné, 
et les périls de l'enfer m'ont atteint. 
J'ai trouvé l'affliction et la douleur, 

+ et j'ai invoqué le nom du Seigneur. 
O Seigneur, délivrez mon àme. 

5 Le Seigneur est miséricordieux et juste, 
et notre Dieu a de la pitié. 

8 Le Seigneur garde les petits : 
jai été humilié, et il m'a délivré. 

7  Rentre, 0 mon âme, en ton repos, 

t» 

parce que le Seigneur a été bon pour toi, 
8 parce qu'il a arraché mon âme à la mort, 

mes yeux aux larmes, 
mes pieds à la chute. 

9 Je plairai au Seigneur 
dans la région des vivants. 

Psaume CXV. 
Alleluia. 

J'ai cru, c’est pourquoi j'ai parlé ; 

mais j'ai été humilié jusqu'à l'exces. 
J'ai dit dans mon transport : 
« Tout homme est menteur ». 
Que rendrai-je au Seigneur 

pour tous les biens qu'il n’a faits? 

Je prendrai le calice du salut, 

et j'invoquerai le nom du Seigneur. 

Je rendrai mes voeux au Seigneur 

devant tout son peuple. 

Précieuse est, en présence du Seigneur, 

la mort de ses saints. 

₪ Seigneur, parce que jesuis votre serviteur, 

je suis votre serviteur, et fils de votre ser- 
[vante. 

BEEN - 3. . o 95mm Lo 

47. Ce ne sont point les morts qui vous loueront. 
Les damnés ne louent point Dieu. Les justes mêmes, 
dans les limbes, avant la venue du Messie, ne pou- 
vaient glorifier Dieu comme les saints qui jouissent 
de la béatitude céleste. 

. CXIV. Les deux Psaumes cxiv et cxv n'en forment 
qu'un seul en hébreu. La Vulgate ne les compte aussi 
que pour un dans lanumérotation des versets. Quoi- 
qu'on puisse trés bien les couper en deux, ils pa- 
raissent cependant étroitement unis et forment qua- 
tre strophes, 1-4; 5-9; 10-14; 15-19, lesquelles se cor- 
respondent exactement. Les deux premières racon- 
tent à quel péril de mort a échappé le Psalmiste ; les 
deux dernieres remercient Dieudecette délivrance. 

9. Dans la région des vivants; parmi les vivants, 
dans ce monde ; mais les ‘Pères l'entendent dans 
le sens spirituel de la félicité du ciel qui est la vraie 
région des vivants, dont tous les habitants sont pour 
toujours agréables au Seigneur, sans craindre de dé- 
choir jamais de cet état si heureux. (Glaire). 

CXV. Ce Psaume, dans les Bibles hébraiques, est 
la continuation du précédent ; voilà pourquoi, méme 

dans les éditions latines, les versets commencent 

par le 10°. 2 eu : 

40. J'ai cru. Saint Paul (II Corinthiens, I, 43) cite 

ce passage pour montrer que Ceux qui ont le don 

de la foi la publient hardiment et sans aucune 

crainte de la part des hommes. ; 

11. Dans mon transport ; dans mon effroi ou mon 

angoisse; expression qui se trouve déjà Psaume 

XXX, 99. : à 

13. Le cálice du salut, figure du calice eucharis- 

tique, désigne la coupe qu'on offrait à Dieu pour le 

remercier de ses bienfaits, et qu'on buvait ensuite. 

La troisieme des quatre coupes que buvaient les 

Juifs, dans la célébration de la féte de Pàques, était 

appelée la coupe de bénédiction ou d'actions de grà 

ces. Cf. I Corinthiens, x, 46; Matthieu, XXVI, om. Luc 

xxi, 17; Jérémie, xvi, 1; IL Rois, riz, 33; Proverbes 

XXXI, 6: \ 

45. Précieuse est... la mort de ses saints. Ce verset 

rappelle la mort dontle Psalmiste a parlé, Psaume 

cxiv, et à laquelle il a échappé. En disant que la 

mort du juste est précieuse aux yeux de Dieu, il 
affirme par là méme l'existence de l'autre vie. 



278 Psalmi CXVI, 17 — CXVIII, 12. 

V. (Ps. CVII-CL). — Deus ab omnibus populis laudandus (CXVII). 

ἐγαὴ δοῦλος σὸς, καὶ υἱὲς τῆς παιδίσκης σου 
/ 

4600506 τοὺς δεσμούς μου, Too ϑύσω 
, 

ϑυσίαν αἰνέσεως, καὶ ἐν ὀνόματι κυρίου 
ἐπικαλέ 18 Τὰς εὐγάς μου TO κυρίω ἐπικαλέσομαι. ἃς εὐχάς L Ὁ κυρίᾳ 

| M E ni à 
ἀποδώσω ἐναντίον 0706 τοῦ λαου αὐτοῦ, 
  ! 2] ! 1כ כ - כז 19

ἐν αὐλαῖς οἴκου χυρίου, ἕν 46000 σου, LE- 

ρουσαλήμι. 

PIE 
112006 

! Αἰνεῖτε τὸν xvgiov, πάντα và [50עו 
24, 

Or. 
2) / 4. 7 zy - 5 ᾽ ς ^ \ c 

ἐχραταιώϑη TO 52606 αὐτοῦ ἐφ᾽ ἡμᾶς, καὶ ἡ 
2 - - 

ἀλήϑεια τοῦ κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα. 

, « 4 

ἐπαινέσατε αὐτὸν, πάντες OÙ λαοί. 

BIZ. 
"4λληλούϊα. 

! ᾿Εξομολογεῖσϑε τᾷ κυρίῳ ὅτι ἀγαϑὸς, 

2 Ei- 

πάτω δὴ oixoc ᾿Ισραὴλ, ὅτι ἀγαϑὸς, ὅτι εἰς 

τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

 ^ רוב - \ €

ὅτι εἰς TOY αἰῶνα TO ἔλεος αὐτοῦ. 

? Εἰπάτω δὴ 
35 2 M 0 2 \ «e כ \ Dee οἶκος “Ααρων, ὅτι ἀγαϑὸς, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα 
 , \ , ו 2 “- 4 כ \

TO ἕλεος αὐτοὶ. Εἰπάτωσαν δὴ πάντες 
6 / M / e 2 M ea 

oL φοβούμενοι TOv κύριον, ὅτι ἀγαϑὸς, OTL 
> N - 1 - 

εἰς TOY αἰῶνα TO ἔλεος αὐτοῖ. 
* 277 ^ 

Ἔχ ϑλίψεως ἐπεκαλεσάμην vOv κύριον,ל  
\ ὦ , ^ , 

καὶ ἐπήκουσε μου εἰς πλατυσμόν. ὃ Κύριος 
  Ν \ Mכ

ἐμοὶ Bond 0c, καὶ οὐ φοβηϑήσομαι τί ποιή- 
 ד /2

os. μοι ἄνϑρωπος. ἴ Κύριος ἐμοὶ βοηϑὸς, 
2 n 2) , ^ 2 

κάγω 501200000 τοὺς ἐχϑροίς μου. ל Aya- 
^ ! ^ 

ϑὸν πεποιϑέναι ἐπὶ xvgiov ἢ πεποιϑέναι 
 כ-7

ET ἄνϑρωπον. ὃ "1000 ἐλπίζειν ἐπὶ או - 
  , 35 297כ \2

ριον 7 ἐλπίζειν. ER ἄρχουσι. 
10 Π|{ὦντα vo ἐϑγή ἐχύχλωσάν HE, καὶ τῷ 

ὀνόματι χυρίου ἡμυνάμην αὐτούς. 11 Κυ- 
κλώσαντες ἐχύχλωσάν HE, χαὶ τῷ ὀνόματι 
κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς. 12 “Ἐχύκλωσάν 
LE ὡςεὶ μέλισσαι κηρίον, καὶ ἐξεκαύϑησαν 

19. Al: éuuéco. AT (in f.) AM ue. x. A: 
ἐπαινεσάτωσαν. 9. A: ἐφ᾽ du. τὸ ἔλ. αὐτᾶ. 3. A2: 
[Ὅτι 0/0006 |. 4. A2: [πάντες]. ΝῈ tot. vers. 5. N: 

10708 APE qnom 93723 ὋΝ 
nim םָשְבּו nTim HAT MAIN πὸ 17 
ND 773) EN mis "73 i NOPN 18 
Him mao nina rias o2 19 

imeibbn ctm "213 

"p 
"mp2 svi-bs Him ΩΝ 1050 
ἽΠΌΓΙ ן de 3:83 יב TEE 

  z5iss Fin mAהידוללה : :

ΠΡ 

  nime inםֶלעְל "« בּוטהיִּכ

7 

9 

basis ΝΌΤΟΝ Dienםלועל "3  
 "3 ןרהאדתיב אנּורמאְי 170

& vc Ἢ ZX nim "w^ N2 719085 1708 םלועְל 
  "2םלועל 700+

21992 97 RÉ יִתאָרְק רשָּמַהְְִמ n 
  τὴ ninm m 6אָכ  NOMהשעודהמ

ΠΣ ἪΝ NÉ "P2 ve ndm ἐπ ִי 7 
nor nina תיִסַחְל בוט :יִאְנְִב s 
ΠΟΞ nina nion» בוט :םֶדָאָּב 9 

 :םיִביִדְנּב
 יִּכ nn) nw nan DM | י
 Da “1220-03 יִנְּּבס :םֶליִמָא 1

nimiםיִרבְדָכ יִנָּּבַס :םֶליִמַא '«  

 v. 19. EON אלב ץמק
"3A 33נדב  ib.118,5. ץמקב א נב  

ἐν ϑλύίψει. A? (n 6) κύριος. 6. A2: 

7. À: καὶ ἐγὼ. 9. AN: ἐπ᾽ ἄρχοντας. 

(a. τῷ dv.) ἐν et (a. quur.) ὅτι. 

[καὶ] (X9. 
10-41. A+ 

17. Hébreu : > je te sacrifierai un sacrifice d'ac- 
tions de grâces ». 

CXVI. (H. CXVII). 2. Hébreu : « car sa miséricorde 

pour nous est grande, et sa fidélité dure à jamais ». 

CXVII. (H. CXVIII). 4. Pour jamais est sa miséri- 

corde. Hébreu : « sa miséricorde dure à jamais ». 
Item Y. 9, 3, 4, 99. 

2, Qu'il est bon n'est pas dans l'hébreu. 

6. Hébreu : « Jahvéh est pour moi, je ne crains 
rien : que pourraient me faire les hommes? » 

8-9. Il est bon de se confier. Hébreu : « mieux vaut 
placer sa confiance en Jahvéh que... ». 

10. Et c'est au nom du Seigneur que je me suis 

vengé d'elles. Hébreu : « au nom de Jahvéh, je les 

ai taillées en pièces ». Item v. 11, 12. 



Psaumes CXIV-CXV, 17 — CXVII, 12. 2779 

(Ps. CVI-CL). — Invitation à tous les peuples à louer Dieu (CXVI).רש.  

18 

19 

Ps. 106, 14 ; Dirupisti vincula mea : te 
22. tibi sacrificábo hóstiam laudis, 

et nomen Dómini invocábo. 
Vota mea Dómino reddam 
in conspéctu omnis pópuli ejus : 
in átriis domus Dómini, 
in médio tui Jerásalem. 

Psalmus CXVE. 

Allelüia. Labo. d [ ; j Laus Deo. 

1 Laudáte Dóminum omnes gentes: "eee s S / à 5182) IIS 

laudáte eum omnes pópuli : A e 
t» quóniam confirmáta est super nos Mi- Joa, 12, 31. 

[sericórdia ejus : 
et véritas Dómini manet in ætérnum. 

Psalmus CXVIII. 

Allelüia. Ps. 105, 1. 

1  Confitémini Dómino quóniam bonus : Ie: 
quóniam in séculum misericórdia ejus. Mer 

9 . LR Ps. 106, 1. 
2 Dicat nunc Israel quóniam bonus: EM. du 

Fat 4 2 . À τ . : zh "OE 
quóniam in s$culum misericórdia ejus. 

3 Dicat nunc domus Aaron : 
quóniam in s2eulum misericórdia ejus. Lis 6 LN 

* Dicant nunc qui timent Dóminum: ps, 134, 20. 

quóniam in séculum misericórdia ejus. 
95  Detribulatióne invocávi Dóminum : | 

populum 
reduxit. 

et exaudívit me in latitádine Dóminus. ps 17, 20. 
| 15. 26, 16. 

6 Dóminus mihi adjütor : non timébo ps. 55, 5, 11. 
Is. 5, 12 

: 2% s cU Hebr. 13, 6. 
quid fáciat mihi homo. Rom. 8, 31. 

τ Dóminus mihi adjütor: Ps. 53, 6, 9; 
et ego despiciam inimícos meos. nou 

8 Bonum est confídere in Dómino, Jer. 17, 5. 
quam confídere in hómine, 

9 bonum est speráre in Dómino, PUS. 
quam speráre in princípibus. 

 ,Omnes gentes circuiérunt me : | 1 χρᾶν, 4, 9 10 ווי ו 6ךי .
et in nómine Dómini quia ultus sum in 10. 

[eos. 
11 Cireumdántes circumdedérunt me : 

etin nómine Dómini quia ultus sum in ps, 16, 11, 
[eos. 

Circumdedérunt me sicut apes, 

19. Dans les parvis. Lessimples fidèles ne pouvaient 
pénétrer que dans les parvis de la maison du Sei- 
gneur, c'est là qu'ils offraient à Dieu leurs offrandes 
et ce qu'ils lui avaient voué. 

CXVI. 1. Nations... Saint Paul voit dans 66 Psaume 
l'annonce de la vocation des gentils au christianisme 
(Romains, Xv, 41). Cest aussi dans ce sens que les 
Peres et la plupart des interpretes "expliquent. Ce 
Psaume, le plus court de tous, ne se compose que 
d'un quatrain. 

CXVII. Ce Psaume dont la forme méme — la 
quadruple invitation de 1-4,1e refrain répété apres 
chaque vers: 1-4, etc. — indique qu'il avait été 
composé pour une cérémonie publique, fut proba- 
blement chanté à la Dédicace du second temple, 
l'Esdras, νι, 45-16. On n'y distingue pas de strophes 
régulieres, maisil se divise en divers groupes, des- 
tinés à être chantés à des moments différents. Au 

Vous avez rompu mes liens; 
c'est à vous que je sacrificrai une hostie 

[de louange, 
et j'invoquerai le nom du Seigneur. 
Je rendrai mes voeux au Seigneur 
en présence de tout son peuple, 
dans les parvis de la maison du Seigneur, 
au milieu de toi, Jérusalem. 

Psaume CXVI. 
Alleluia. 

1 Nations, louez toutes le Seigneur; 
peuples, louez-le tous; 
parce que s'est affermie sur nous sa misé- 

[ricorde, 
et que la vérité du Seigneur demeure éter- 

[nellement. 

Psaume CXVII. 
Alleluia. 

! Louez le Seigneur, parce qu'il est bon, 
parce que pour jamais est sa miséricorde. 
Dise maintenant Israél : qu'il est bon, 
que pour jamais est sa miséricorde. 
Dise maintenant la maison d'Aaron, 
que pour jamais est sa miséricorde. 
Disent maintenant ceux qui craignent le 

[Seigneur, 
que pour jamais est sa miséricorde. 

5 — Du milieu de la tribulation, j'ai invoqué 
[le Seigneur ; 

et le Seigneur m'a exaucé, en me meltant 
[au large. 

Le Seigneur m'est un aide : je ne craindrai 
[pas 

ce que peut me faire un homme ; 
le Seigneur m'est un aide, 
et moi je mépriserai mes ennemis. 
Il est bon de se confier dans le Seigneur, 
plutót que de se confier dans un homme; 
il est bon d'espérer dans le Seigneur, 
plutót que d'espérer dans des princes. 

Toutes les nations m'ont environné : 
et c'est au nom du Seigneur que je me suis 

[vengé d'elles. 
Environnant elles m'ont environné : 
et c’est au nom du Seigneur que [6 me suis 

[vengé d'elles. 
Elles m'ont environné comme des abeilles, 

1 

oo 

eo 

— o— M הו —— A יויו 

commencement de la cérémonie, quand la proces- 
sion se met en marche, elle loue la bonté de Dieu, 
4-4; pendant la marche,elle rappelle comment Dieu 
a délivré Israël de la captivité, et elle l’en remercie, 
5-18 ; à l’entrée du temple, elle demande que les 
portes du temple lui soient ouvertes, pour y glori- 
fier Dieu, 19. — Ceux qui reçoivent la procession ré- 
pondent que c’estla porte de Dieu, et que les justes 
seuls y entrent, 20 ;ilsremercient Dieu de l'érection 
du nouveau temple, et la joie qu’il leur donne en 
cette fête, 21-23; ils accueillent enfin ceux qui arri- 
vent, et ordonnent de conduire les victimes du sa- 
crifice à l’autel, 24-27. — La procession répond en 
glorifiant Dieu, 28. — Enfin tous ensemble, ceux qui 
arrivent et ceux qui attendaient, répetent les deux 
premiers vers qui résument tout le Psaume. 

5. En me mettant au large. Voir plus haut les 00- 
servalions préliminaires, p. 9. 

11. Environnant...; hébraisme, pour elles m'ont 
environné de toutes parts. Cf. Psaume xxxix, 1. 



280 Psalmus CXVIII, 13-29. 

V. (Ps. CVII-CEH,) . — Gratiæ pro dedicatione posterioris 1000270 (CXVIII). 

c 2 כ 2 , 9 \ 2 2 , 1) LOU 

εἷς 70 £v ἀκάνϑαις, καὶ τί ὀνόματι κυρ 
2 , D , 43 2 9 X 2 / ἡμυνάμην αὐτούς. σϑεὶς ἀνετράπην 
τοῦ πεσεῖν, καὶ ὃ κύριος ἀντελάβετό μου. 
44 1 , SEG , c , \ σχύε μοῦ ו καὶ 

» \ 2 

ἐγένετο μοι εἰς σωτηρίαν. 15 (Φωνὴ ἀγαλ- 
- , 

λιάσεως καὶ σωτηρίας ἐν σκηναῖς δικαίων. 
Ζεξιὸ κυρίου ἐποίησε δύναμιν, 15 δεξιὰ 

/ e ! . cu. PE P / ov 
κυρίου ὕννωσέ us 065006 xvglov ἑποιησε 0₪- 

ναμιν. "1 Οὐχ ἀποθανοῦμαι, ἀλλὰ ζήσο- 

μαι, καὶ διηγήσομαν τὼ 50/6 κυρίου. 
18 Παιδεύων ἐπαίδευσε us 0 κύριος, καὶ τῷ 
ϑανάτῳ οὐ παρέδωχέ μι. 

19 "4νοίξατέ μοι πύλας δικαιοσύνης, εἰςελ- 

Juv ἐν αὐταῖς ἐξομολογήσομαι τῷ χυρίω. 
20 Αὕτη 5 πύλη τοῦ χυρίου, δίκαιοι εἰςελεύ- 
σονται ἕν αὐτῆ. “" Ἐξομολογήσομαί σοι, 
ὅτι ἐπήχουσάς μου καὶ ἐγένου μοι εἰς σω- 
τηρίαν. ?? “ίϑον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἶκο- 

d 7-2 כ 4 2 \ δομοῦντες, οὗτος ἐγενήϑη εἰς χεφαλὴν γω- 
  0ו ? , \

γίας. “25 Παρὺὼ κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ 
  ^ - εἰכ 35 «
ἐστι ϑαυμαστὴ ἐν ὀφϑαλμοῖς ἡμῶν. 

et À , 

2^ Αὕτη ἡ ἡμέρα ἣν ἐποίησεν ὁ κύριος, 
ἀγαλλιασώμεϑα καὶ εὐφρανϑῶμεν ἐν αὐτῇ. 
δ δ, 50000000ע 

4 26 2 , c 3 , 

às. Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος 

, - VN . , 

χύριε, σῶσον δὴ, ὦ κύριε, 
EN 2 , 

ἐν 0y0- 
 כז . 2 / c - pה !

κυρίου. Ευλογήχαμεν ὑμᾶς 65 οἴκου 
, 2 \ , A 23 4 6 M 

κυρίου. Θεὺς κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν. 
Συστήσασϑε ἑορτὴν £v τοῖς πυχάζουσιν, ἕως 

28 (soc 

μου & Ov, καὶ ἐξομολογήσομαί cov ϑεός 
τῶν χεράτων τοῦ ϑυσιαστηρίου. 

μου εἰ Ov, καὶ ἐψνώσω σε. ᾿ΕΞομολογήσομιαί 
«t M 

σοι, ὁτι ἑπηχουσάς μου, καὶ ἐγένου μοι εἰς 
σωτηρίαν. 
  ^ BLAכ \ כ 0 \ 2 »

OTL ἄγαϑος, ÓTL εἰς TOY αἰώνα TO EÀEOG 

, 0] 21 ^ M fe 

23 “᾿Εξομολογεῖσϑε τῷ xvolo, 
t 2: 

2 - 

αὐτοῦ. 

12. A7: [κηρίον]. AN: ὠὡςεὶ πῦρ. A7 (a. τῷ ov.) 
ἂν et (a. 0 676. 13. N* 6. 16. *א 5% κυρ. 

ἐποί. Our. 17. AN: &x διηγήσ. 18. ΜῈ 0. X: -אט 
θιος, τῷ + 5 29. X: x. 007 4. ΑΙΝ ? "ME 
0. F ἀγαλλιασόμεϑα. 26. ΑἹ (pr. man.) : evioy. 

ἡμᾶς 

. 12. Elles se sont embrasées. Hébreu : > elles se sont 
éteintes ». 

13. Hébreu : « tu me poussais avec force pour me 
faire tomber, mais Jahvéh est venu à mon aide ». 

46. Ma exalté. Hébreu: « est élevée ». 
20. Les justes y entreront. Hébreu : « 

elle qu'entrent les justes ». 
25. Hébreu : « ó Jahvéh, accorde le salut, je te prie ; 

Ô Jahvéh, donne la prospérité ! » 

c'est par 
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 .v.25 סיספ אל א"נב .ib ערלמ
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26. Nous vous avons béni. Hébreu : > nous vous 
bénissons ». 

Il a fait luire sa lumière sur nous. Hébreu :פד.  
il nous éclaire ». — Instituez un jour solennel, au > 

milieu de feuillages touffus, qui s'étendent jusqu'à la 
corne de l'autel. Hébreu : > liez avec des cordes (La, 
victime du) sacrifice (pour l'amener) jusqu'aux 
cornes de l’autel ». 

À 

| 
| 
| 



Psaume CXVII, 13-29. 281 

(Ps. CVI-CL). — Hymne pour la dédicace du second temple (CXVIII.רש.  

et exarsérunt sicut ignis in spinis : ₪ יו 
Ps. 119, 4. 

etin nómine Dómini quia ultus sum  1*?* 17 
[in eos. 

13  [mpulsus evérsus sum ut cáderem : 

et Dóminus suscépit me. 
14 Fortitádo mea, et laus mea Dóminus : gx. 15,2. 

et factus est mihi in salütem. 
13 — Vox exultatiónis et salütis 

in tabernáculis justórum. 
16 Déxtera Dómini fecit virtütem : 

déxtera Dómini exaltávit me, 
déxtera Dómini fecit virtutem. 

17 Non móriar, sed vivam : 
et narrábo ópera Dómini. Pudor 

18 Castígans castigávit me Dóminus : s 88, d T 
et morti non trádidit me. Ex. 15, 6. 

19 A Aperíte mihi portas 8 8% Jure ΤΟΣ 
ingréssus in eas confitébor Dómino : aperta 

?0 — hzc porta Dómini, YS 
justi intrábunt in eam. Ps.14, 2; 

21  Confitébor tibi quóniam exaudisti me: PM De 
Deo. 

et factus es mihi in salütem. 

22 — Lápidem quem reprobavérunt ædifi- 

[cántes, yn, 4». 
hic factus est in caput ánguli. Luc. 20, 17. 

25 A Dómino factum est istud : Fou 5o 
et est mirábile in óculis nostris. Eph. 2, 20. 

?- — Hzc est dies, quam fecit Dóminus : y M 
exultémus, 6% lzetémur in ea. omnes. 

25 Q0 Dómine salvum me fac, Is. 49, 8. 
o Dómine bene prosperáre : = 2 Cor. 6, 2. 

26 benedíctus qui venit in nómine Dó- אל 
[mini. Marc. 11, 9. 

Benedíximus vobis de domo Dómini: me Ri 

Num. 6, 27. 

?! Deus Dóminus, et illuxit nobis. Deut. 21, 5 ; 
2 Reg. 6, 18. 

Constitüite diem solémnem in condén- 
[sis, 

usque ad cornu altäris. 
28 Deus meus es tu, et confitébor tibi : raudant 

Deum. 

Deus meus es tu, et exaltábo to. 

Confitébor tibi quóniam exaudísti me : 

et factus es mihi in salütem. 
Confitémini Dómino quóniam bonus : Ps. 135, 1, 26, 

quóniam in séculum misericórdia ejus. 

et elles se sont embrasées comme un feu 
[dans des épines, 

et c'est au nom du Seigneur que je me 
[suis vengé d'elles. 

Violemment heurté, j'ai été ébranlé et 
[prés de tomber, 

mais le Seigneur m'a soutenu. 
Ma force et ma louange, c'est le Seigneur; 
il est devenu mon salut. 

Une voix d'exultation et de salut a retenti 
dans les tentes des justes. 
La droite du Seigneur à exercé sa puis- 

[sance, 
la droite du Seigneur m'a exalté, 
la droite du Seigneur a exercésa puissance. 

Je ne mourrai pas, mais je vivrai, 
et je raconterai les œuvres du Seigneur. 
Me châtiant, il m'a châtié, le Seigneur, 
mais il ne m'a pas livré à la mort. 

Ouvrez-moi les portes de la justice; 
y étant entré, je louerai le Seigneur. 

Voici la porte du Seigneur, 
les justes y entreront. 

21 Je vous louerai, parce que vous m'avez 
[exaucé, 

et que vousétes devenu mon salut. 
La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtis- 

[saient 

est devenue un sommet d'angle. 
C'est par le Seigneur qu'a été fait cela, 

et c’est admirable à nos yeux. 
Voici le jour qu'a fait le Seigneur ; 

réjouissons-nous et  tressaillons d'allé- 
[gresse en ce jour. 

25 — 0 Seigneur, sauvez-moi ; 
ὃ Seigneur, faites-moi bien prospérer. 
Béni celui qui vient au nom du Seigneur ! 

Nous vous avons béni de 18 maison du Sei- 
[gneur. 

Le Seigneur est Dieu, et il a fait luire sa 
[lumière sur nous. 

Instituez un jour solennel, au milieu de 
[feuillages touffus, 

qui s'étendent jusqu'à la corne de l'autel. 
C'est vous qui êtes mon Dieu, et je vous 

[louerai ; 
c'est vous qui êtes mon Dieu et je vous 

[exalterai. 
Je vous louerai, parce que vous m'avez 

[exaucé 
et que vous êtes devenu mon salut. 
Louez le Seigneur, parce qu’il est bon, 

parce que pour jamais est sa miséricorde. 

12. Comme un feu dans des épines qui s'allume 
. avec violence etse propagerapidement, mais ne tarde 
pas non plus à s'éteindre. 

15. Les tentes desJuifs accourusen foule à laféte et 
campant, selon l'usage, dans la ville ou autour des 
murs. 

19. La procession estarrivée à la porte du temple, 
et le chef demande qu'on lui en ouvre les portes. 

20-23. Réponse de ceux qui sont à l'intérieur du 
temple ; ils accueillent ceux qui arrivent. 
22. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bátissaient. 

C'est une figure de Jésus-Christ, qui, rejeté par les 
Juifs, mis à mort par la malice de ses ennemis, est 
cependant devenu la pierre angulaire de l'édifice de 
l'Eglise, le lien des deux peuples, juif et gentil, réunis 
dans la religion et dans la foi chrétienne. C'est en ce 
sens que Jésus-Christ lui-même et les apôtres ont 

expliqué ce passage. Cf. Matthieu, xxi, 42 ; Marc, xu, 
40: Luc, xs, 405- Ephésens, 11, 20; I.Péerre, ny 0,1. 
(Glaire). 
$ 24-91. Entrée de la procession et oblation des sacri- 
ices. 
91. Feuillages touffus. Les traducteurs grecs et la- 

tins ont vu ici une allusion à la féte des Tabernacles, 
pendant laquelle les Juifs faisaient des tentes de 
branches de verdure dans les parvis du temple, dans 
toute l'étendue de la montagne sainte, dans les rues 
et les places de la ville, mais le texte hébreu a un 
sens tout à fait différent. Voir p. 280. — La corne ; 
lhébreu et les Septante lisent {es cornes. Il y avait 
quatre cornes à l'autel des holocaustes. Voir la 
figure de III Rois, vu, 65, t. Il, p. 655. 

98-99. Hymne de louange. 



282 Psalmus CXIX, 1-20. 

WV. (Ps. CVIHI-CL). 

PIN. 
"Almiovia. 

᾿ Μακάριοι ἄμωμοι ἐν ὁδῷ, οἱ πορευόμε- 
€ 1 , Cc 

- E OL ÉSEQEV- 

γῶντες TO μαρτύρια αὐτοῦ, ὃν ὅλῃ καρδίᾳ 
ἐχζητήσουσιν αὐτόν. ὃ Οὐ ydg οἱ ἐργαζό- 
uevor τὴν ἀνομίαν ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ ἐπο- 

οεύϑησαν. ^ X) ἐνετείλω τὰς ἐντολάς σου, 

τοῦ φυλάξασϑαι σφόδρα.  Ÿ’Opelor κατευ- 
ϑυνϑείησαν αἱ ὅδοί μου τοῦ φυλάξασϑαι η i 

00 &y "op κυρίου. 

 כ \ 2 / 6 , , \

τὰ δικαιώματα σου. 1078 οὐ μὴ ci- 
Le 3) er 3 ! DES , א 

σχυνϑώ, £V τῳ με ἐπιβλέπειν ἐπὶ πάσας τὰς 
" ₪2 EY 

ἐντολάς oov. Τ᾽ ξομολογήσομαί σον ὃν 
 , - כ , / 2

εὐϑύτητι καρδίας, £v τᾷ μεμαϑηκχεναν μὲ 
\ ! n / 8 ΠῚ \ 0 

τὼ χρίματα τῆς δικαιοσύνης σου. α ÓL- 
€ , 

καιώματί σου φυλάξω μή με ἐγκαταλίπῃς 

ἕως σφόδρα. 
A 6 \ 

9 Ἐν τίνι χατορϑώσει νεώτερος τὴν 000v 

αὐτοῦ; Ἔν τῷ φυλάξασϑαι τοὺς λόγους σου. 
10 2 « , «€ t. 7 , \ 

Ev ὅλῃ καρδίᾳ μου 65807706 σε, μὴ 
SE Ζῇ 7 

4 » \ , , 0 » 

καρδίᾳ μου ἔχρυψα τὰ λογιά GOV, ὅπως ἂν 
'? Εὐλογητὸς εἶ, κύριε, 

TS Ἔν τοῖς 

ἀπώσῃ με ἀπὸ τῶν ἐντολῶν σου. 

μὴ ἁμάρτω σοι. 
δίδαξόν με τὼ δικαιώματά σου. 
χείλεσί μου ἐξήγγειλα πάντα TU χρίματα 
τοῦ στύματός σου. '^ Ἔν τῇ 0000 τῶν μαρ- 
τυρίων σου ἐτέρφϑην, ὡς ἐπὶ παντὲ πλούτῳ. 

  Ἔν ταῖς ἐντολαῖς σου ἀδολεσχήσω, καὶול

16 Ἔν τοῖς δι- 

καιώμασί σου μελετήσω, οὐκ ἐπιλήσομαι 
τῶν λόγων σου. 

Ανταπόδος τῷ δούλῳ σου, ζήσομαι καὶוז  
φυλάξω τοὺς λόγους σου. 8 JnoxaAvwov 
τοὺς ὀφθαλμούς μου, καὶ κατανοήσω τὰ 
ϑαυμάσια ἐκ 700 νόμου σου. 

κατανοήσω τὰς ὁδούς σου. 

 יל 6
S 2 , 2 2 3 =כ כ 2 5  / D ἐγώ εἶμι ἐν τῇ γῆ; μὴ ἀποχρίψης ἀπ᾽ ἐμοῦ 

τὰς ἐντολάς cov. “29 ̓ Επεπόϑησεν ἡ ψυχή 
μου τοῦ ἐπιϑυμῆσαι và κρίματά σου ἐν 

CXVIII. (H. CXIX). 4. Sans tache dans la voie. Hé- 
breu : « integres dans la voie (dans leur conduite) » 

2. Qui éludient ses témoignages. Hébreu : > qui | 
gardent ses préceptes ». 

3. Hébreu : > qui ne commettent pas d'iniquité, et 
qui marchent dans ses voies ». 

4. Hébreu : « tu as prescrit tes commandements 
afin qu’on les observe tout à fait ». 

5. Hébreu : « puissent mes voies être bien ré- 
glées, afin que je garde tes prescriptions! » 

8. Vos justifications. Hébreu : > tes statuts 5, 
Y. 19, 10, 23, etc. 

9%. Hébreu : > comment un jeune homme rendra- 

| λάσσεσϑαι. 17. EF: ζησὸν με. 18. AN: 

— Beatus qui legi Dei subjicitur ( CXIX). 
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1. A: o£ ἄμωμοι. 2. AAN: ἐξεραυν. (ut alibi). 
4. A!N* (p. os) τᾶ. Α: 010008000 6. A: ur 
shed (N: é&reo-.). 7. A (p- σοι) κύριε (A38 

uncis incl). 8. A'!N: ἐγκαταλείπῃς. 9. AN: qv- 
τὰ avg. 

cov. 19. N* ἐγὼ ... : ἀποστρένηῃς. 

t-il pur son chemin (sa conduite)? » 
10^. Hébreu : « ne me laisse pas égarer loin de tes 

préceptes 2 
18. J'ai prononcé. Hébreu : > j'ai énuméré ». 
14. Hébreu : > je me réjouis dans la voie de tes 

témoignages (en suivant ‘es préceptes), comme (si je 
possédais) toutes les richesses ». 

15. Hébreu : > je médite tes ordonnances, j'ai tes | 
sentiers sous [65 yeux ». 

16^, Hébreu : > je prends plaisir à tes statuts ». 
17. Hébreu : « accorde à τη serviteur que je vive. 

et que j'observe ta parole: 
19%. Hébreu : > je suis un "étranger dans ce pays ». - 



Psaume CXVIII, 1-20. 285 

V. (Ps. CVI-CL). — Bonheur de celui qui observe la toi de Dieu CCXVIII). 

Psalmus CXVIII. 

Allelüia. ἘΞ’ 1094]; 
ALEPH. 

1  Beáti immaculáti in via : Bona Dei 
ex. 

Lr . , ו PS. 18, 14. 
qui ámbulant in lege Dómini. ie ios 

? Beáti, qui scrutántur testimónia ejus: 11,1 

in toto corde exquírunt eum. 
3 Non enim qui operántur iniquitátem, Dent. 4, 39, 

in viis ejus ambulavérunt. 
5 Tu mandásti mandáta tua 

custodíri nimis. 
5 Utinam dirigántur vie meæ, 

ad custodiéndas justificatiónes tuas! 
6 "Tunc non confündar, 
cum perspéxero in ómnibus mandátis Rom. 6, 21. 

 ירמה
[tuis. PETER 

1 Confitébor tibi in directióne cordis, EB a 

in eo quod didici judícia justitiæ tuæ. 

8 Justificatiónes tuas custódiam : 
non me derelínquas usquequáque. 

BETH. 

9 In quo cérrigit adolescéntior viam ^ Peeeato 
[suam ? 

in custodiéndo sermónes tuos. 
10 [n toto corde meo exquisívi te : 

ne repéllas me a mandátis tuis. 
11 In corde meo abscondi elóquia tua : 

ut non peccem tibi. Prov. 3, 1. 
1? Benedíctus es Dómine : Tob. 4, 6. 

doce me justificatiónes tuas. Ps. 118, 26; 
1$ [n lábiis meis pronuntiávi % 

ómnia [1101618 oris tui. 
1^ [nviatestimoniórum tuórum delectátus 

[sum, 
sicut in ómnibus divítiis. 

15 [n mandátis tuis exercébor : 
et considerábo vias tuas. 

16 [n justificatiónibus tuis meditábor : 
non oblivíscar sermónes tuos. 

GIMEL. 
   Retríbue servo tuo, vivífica me: Det Deusגז

lucem, 

» je , Ps. 85, 16. 
et custódiam sermónes tuos. Deut. 17, 19. 

1$ Revéla óculos meos : et considerábo 
1 {li Ps. 38, 13. 5 mirabilia de lege tua. mons 

Incola ego sum in terra : Gen, 47, 9. 
non abscóndas a me mandáta tua. 

20 Concupivit ánima mea desideráre 

Psaume CXVIII. 

Alleluia. 

ALEPH. 

! Bienheureux ceux qui sont sans tache 
[dans la voie, 

qui marchent dans la loi du Seigneur. 
Bienheureux ceux qui étudient ses témoi- 

[gnages ; 

ils le recherchent de tout leur cœur. 
Car ceux qui opèrent l'iniquité 
n'ont pas marché dans ses voies. 

* Vous avez ordonné que vos commande- 
[ments 

co 

soient gardés très exactement. 
5 Plût à Dieu que toutes mes voies soient 

[dirigées 
pour garder vos justifications! 
Alors je ne serai point confondu, 
quand je fixerai mes yeux sur vos com- 

(mandements. 

  Je vous louerai dans la droiture de monד
[cœur, 

parce que j'ai appris les jugements de votre 
[justice. 

6 c 

8 Je garderai vos justifications : 
ne m'abandonnez pas entierement. 

BETH. 

9 Comment un jeune homme corrigera- 
[t-il sà vole? 

en gardant vos paroles. 
Je vous ai recherché de tout mon cœur, 
ne me repoussez pas de voscommandements. 
C'est dans mon cour que j'ai caché vos 

[paroles, 
afin que je ne péche point contre vous. 
Vous étes béni, Seigneur, 
enseignez-moi vos justifications. 
J'ai prononcé de mes lévres 
tous les jugements de votre bouche. 
Dans la voie de vos témoignages, je me 

[suis plu 
comme dans la possession de toutes les ri- 

[chesses. 
Je m'exercerai dans vos commandements, 
et je considérerai vos voies. 
Je méditerai sur vos justifications, 
je n'oublierai pas vos paroles. 

GHIMEL. 
Donnez son salaire à votre serviteur, 

[rendez-moi la vie, 
et je garderai vos paroles. 
Dévoilez mes yeux, et je considérerai 
les merveilles de votre loi. 
Moi je suis étranger sur la terre ; 
ne me cachez point vos commandements. 

20 Mon àme a désiré ardemment 

(000v —RELIOTIO0.zilcmocclnLLo0lollILLR— Lc _ 

CXVIII. Ce Psaume est acrostiche ou alphabétique, 
mais de tellesorte que chacune des vingt-deux lettres 
dontse compose l’alphabet hébreu comprend huit ver- 
sets. Selon saint Ambroise, le Psalmiste a suivi l’ordre 
alphabétique comme pour nous faire comprendre que 
ce Psaume est l’alphabet des chrétiens, et que nous 
y trouvons les éléments et les principes de tous nos 
devoirs. La loi de Dieu se trouve exprimée dans tous 

les versets (excepté dans le 122°), maissous plusieurs 

noms différents, noms qui en montrent les qualités 
et l'excellence. Et bien que ces noms ne signifient pas 
tous étymologiquement la méme chose, on ne laisse 

pas de les prendre poursynonymes dans ce Psaume. 
Or, pour éviter dans les Notes explicatives une foule 
de redites, nous donnerons ici l'explication de ces 
divers noms. Ainsi la loi, lez, terme générique qui 



28^ 

21 2 , c / 

1:51 10006 ὑπερηφάνοις, 

ἐπικατάρατοι OÙ ἐχχκλίνοντες ἀπὸ τῶν EVTO- 

λῶν σου. 
ἐξουδένωσιν, ὅτι τὼ μαρτύριά σου ἐξεζή- 

23 A \ כ ἡ » \ 
τησα. “" Καὶ γὰρ ἐχάϑισαν ἄρχοντες, καὶ 

κατ᾽ ἐμοῦ κατελάλουν" ὃ δὲ δοῦλός σου ἢ δο- 
λ , zy - 0 / OL 24 K \ ^ 6080 ἐν τοῖς δικαιώμασί Gov. aL γὰρ 

c 

TC μαρτύριο σου μελέτη μου ἐστὶ, καὶ GL 
συμβουλίαι μου τὼ δικαιωματίά σου. 

25 ᾿Εχολλήϑη τῷ ἐδάφει ἡ ψυχή μου, 
₪ 7 \ \ , 26 \ 6 / 

Üno0v με xov& vov λόγον σου. ?9 Tac ὁδούς 

μου ξξήγγειλα καὶ ἐπήχουσάς μου, δίδαξον 
“1 Ὁδὸν δικαιωμά- 

/ \ 2 / b 

τῶν σου OUVETIOOVY L6, χαὶ ἀδολεσχήσω ἐν 

τοῖς ϑαυμασίοις σου. 

παντὶ χαιρῷ 4 

22 [lsoishe ἀπ᾿ ἐμοῖ ὄνειδος καὶ 

LE TO δικαιώματά σου. 

28 31. , - ς [4 

Evvora&ev ἡ ψυχή 

μου ἀπὸ ἀκηδίας, βεβαίωσόν us ἐν τοῖς λό- 
og Gov. “23 Ὁδὸν ἀδικίας, ἀπόστησον ἀπ᾽ , 1 

30 Ὅσον 
2 / 6 / M \ , / 

0/08/06 ἡρετισάμην, καὶ τὰ χριματὰ σου 

3 ₪ \ cv LA 5 ו , 

EUOV, א Ti VOULU σου ἑλεξησον 8. 
t t 

ovx ἐπελαϑόμην. 53! ᾿Εχολλήϑην τοῖς μαρ- 
τυρίοις σου, XUQLE' LU] μὲ καταισχύνης. 

52 Ὁδὸν ἐντολῶν σου ἔδραμον, ὅταν ἐπλά- 
τυνας τὴν καρδίαν μου. 

33 Νομοϑέτησόν με, χύριε, τὴν 000v τῶν 
δικαιωμάτων σου, καὶ ἐκζητήσω αὐτὴν δια- 
TLOYTO 91 Συγνέτισόν με, xoi ἐξερευνήσω E 2 LE, κα ρξυγή 

A 7.“ 

TOY νόμον σου, xai φυλάξω αὐτὸν ἐν ὅλῃ 
, 35€ , 2 / E כ = , 

καρδίᾳ μου. Οδηγησόν us ἐν τῇ τρίβω 
 !  - 0 2 A! 2כ -

τῶν ÉVTOAWY σου, ὁτι αὐτὴν ἠϑελησα. 
30 M A , , 2) \ / / 

KAivov τὴν καρδίαν μου εἰς τὼ μαρτύριά 
57 ^ An0OTOEWOY 

\ 2 , Dd NN - , 

τοὺς 090006 μου τοῦ μὴ ἰδεῖν ματαιό- 
38 Στη- 

 \ כ / , % / ₪

00v τῷ δούλῳ σου TO λογιόν σου εἰς TOY 

φόβον σου. “5 1160188 τὸν ὑνειδισμόν μου 

σου, καὶ μὴ εἰς πλεονεξίαν. 

τητα, £v τῇ ὁδῷ σου ζῆσόν ue. 

20. N: (l. vd ποίμι:) εἴς τὰ δικαιώματα. 23. N* 

(sec.) xoi. 24. א (sec. m.) A: 7 συμιβελία. 25. :א 
ζήσομαι κατὰ. A?: κατὰ τὸ λόγιόν 08. 26. AIN: 
0085 os. 28. A?:"Eoraóev ἡ w. 30. AN* (a. τὸ 

20. Hébreu : > mon âme est brisée par le désir qui 
la porte en tout temps vers tes ordonnances ». 

21. Des superbes, maudits ceux. Hébreu : « les su- 
perbes, ces maudits qui... ». 

22. Parce que j'ai recherché vos 
Hébreu : > car je garde tes préceptes ». 

23^». Hébreu : > ton serviteur médite tes statuts ». 
24. Hébreu : «tes préceptes font mes délices, ce 

sont mes conseillers ». 
26. Je vous ai dénoncé. Hébreu: « je raconte ». 

Et je m'exercerai dans vos merveilles. Hébreu :לד.  
«et je méditerai sur vos merveilles ». 

28. Hébreu : « mon àme pleure de tristesse ; re- 
léve-moi selon ta parole ». 

témoignages. 

Psalmus CXIX, 21-39. 

(Ps. CVILI-CL). — Beatus qui legi Dei subjicitur (CXIX).רע.  

"TN sweonciw sin! ppp 

xg.) xoi. 33. X: IVouo8. uoi. 34. Al: ἐξεραυν. (ut 

alibi). 35. AN: ἐν τρίβῳ. 39. N: τὸ ὀνιδός ₪. ὃ 

ὑπ. τὰ γὰρ κρίμι. 
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29. Hébreu : « éloigne de moi la voie du men- 
songe et accorde-moi la faveur d' (observer) ta loi ». 

30. Je n'ai pas oublié vos jugements. Hébreu : « je 
me-suis proposé de garder tes commandements ». 

32. Lorsque vous avez dilaté mon cœur. Hébreu : 
« car tu dilates mon cœur ». 

33. Hébreu : « enseigne-moi, Jahvéh, la voie de tes 
statuts, pour que je la garde jusqu'à la fin ». 

34. Et j'étudierai. Hébreu. > afin que je garde .א 
35. Parce que c'est ceque j'ai voulu. Hébreu : «car 

je l'aime ». 
36. L'avarice. Hébreu : « le gain ». 
38. Hébreu : « accomplis pour ton serviteur ta 

parole, qui est pour (ceux qui ont) ta crainte ». 



Psaume CXVIII, 21-39. 

V. (Ps. CVI-CL). — Bonheur de celui qui observe la loi de Dieu CCXVIII). 

justificatiónes tuas, in omni témpore. 
Increpásti supérbos : Ps. 9, 6; 
maledícti qui declínant a mandátis peut. 27, 26. 

[tuis. Jer. 11, 3. 

?2 Aufer a me oppróbrium, et contémp- 
[tum : 

quia testimónia tua exquisívi. 
?3 Etenimsedéruntprincipes,et advérsum Ps2,2. 

[me loquebántur : 
servus autem tuus exercebátur in justi- 

[ficatiónibus tuis. 
Nam et testimónia tua meditátio mea Ps. 118, 47, 

[eSt : peut. 17, 19. 
et consilium meum justificatiónes tuæ. 

DALETH. 
25 — Adhs3sit paviménto ánima mea : robur, 

vivifica me secüándum verbum tuum. Bul» I3 

e LS 

, 

Vias meas enuntiávi, et exaudísti me : 

doce me justificatiónes tuas. 
Viam justificatiónum tuárum ínstrue ps, 24, 4. 

[me : 
et exercébor in mirabílibus tuis. 
Dormitávit ànima mea pra tædio : 
confírma me in verbis tuis. 
Viam iniquitátis ámove a me : 
et de lege tua miserére mei. 
Viam veritátis elégi : 
judícia tua non sum oblítus. 
Adh#si testimóniis tuis 
Dómine : noli me confündere. 
Viam mandatórum tuórum cucürri, 

Ps. 118, 129 ; 
9, 2 ; 104, 2. 

Ps. 118, 68. 

cum dilatásti cor meum. 

HE. 
33 — Legem pone mihi Dómine viam jus- ו 

. m" ΄ Tam, 

[tificatiónum tuárum : παι. 2s 

38 

39 

et exquíram eam semper. 
Damihi intelléctum, et scrutábor legem 

[tuam : 
et custódiam illam in toto corde meo. 
Deduc me in sémitam mandatórum tuó- 

[rum : 
quia ipsam vólui. 
Inclína cor meum in testimónia tua, 
et non in avarítiam. 

Ps. 118, 112. 

_Avérte óculos meos ne vídeant vanitá- 
| bem: 

in via tua vivífica me. 
Státue servo tuo elóquium tuum, Ps. 44, 26. 

Is. 66, 2. 

in timóre tuo. 
Amputa oppróbrium meum, quod suspi- 

[cátus sum: 
quia judicia tua jucünda. 

vos justifications, en tout temps. 
Vous avez réprimandé des superbes; 
maudits ceux, qui s'écartent de vos com- 

(mandements ! 

Otez de moi l'opprobre et le inépris, 

parce que j'ai recherché vos témoignages. 
Car des princes se sont assis, et contre moi 

[ils parlaient ; 
mais votre serviteur s'exercait sur vos jus- 

[tices. 

Car vos témoignages sont ma méditation, 

et mon conseil, vos justifications. 
DALETH. 

Mon âme s'est collée à la terre : 
vivifiez-moi selon votre parole. 
Je vous ai dénoncé mes voies, et vous 

[m'avez exaucé ; 
enseignez-moi vos justifications. 
Instruisez-moi de la voie de vos comman- 

[dements, 

et je m'exercerai dans vos merveilles. 
Mon àme s'est assoupie d'ennui; 
fortifiez-moi par vos paroles. 
Ecartez de moi là voie de l'iniquité, 
et en vertu de votre loi, ayez pitié de moi. 
J'ai choisi la voie de la vérité : 
je n'ai pas oublié vos jugements. 
Je me suis attaché à vos témoignages, 
seigneur, ne me confondez point. 
J'ai couru dans la voie de vos commande- 

[ments, 
lorsque vous avez dilaté mon coeur. 

HE. 
Imposez-moi une loi, Seigneur, la voie de 

[vos justifications, 
et jela rechercherai toujours. 
Donnez-moi l'intelligence, et 

©2 c2 

j'étudierai 
[votre loi, 

et jela garderai dans tout mon coeur. 
Conduisez-moi dans le sentier de vos com- 

[mandements, 

parce que c’est ce que j'ai voulu. 
Inclinez mon cœur vers vos témoignages, 
et non vers l'avarice. 
Détournez mes yeux, afin qu'ils ne voient 

[pas la vanité : 
faites-moi vivre dans vos sentiers. 
Établissez votre parole dans votre servi- 

[teur, 

par votre crainte. 
Enlevez-moi l’opprobre que j'ai appré- 

[hendé : 

parce que vos jugements sont doux. 

comprend tout ce que Dieua ordonné par lui-méme, 

par ses législateurs et ses prophètes, et qu'on expli- 

que principalement de ja loi écrite, donnée par 

Moise, est nommée ici : 19 Voie (via), parce que la 

loi indique à chacun la voie ou la conduite qu'il doit 

tenir, en suivantles lois de Dieu; — 2» Témoignage 
(testimonium), soit parce que Dieu témoigne à son 

peuple par sa loice qu'il veut de lui; soit parce que 

sa loi est quelquefoisaccompagnée de certains rites, 

qui servent de monument ou de témoignage à quel- 

que événement mémorable, comme 18 Pàque, qui 

est un témoignage de la sortie d'Egypte; soit parce 

que, suivant saint Hilaire et Théodoret, Dieu, en 

donnant ses loisà son peuple, attesta le ciel et la 

terre; — 3° Commandement (mandatum), ou bien 

encoro précepte, ordonnance, statut, décret; parce 
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W. (Ps. CVII-CL). — Beatus qui legi Dei subjicitur (CXIX). 

ὃν ὑπώπτευσα, ὅτι τὰ κρίματά σου χθηστά. 
10 δου 8 ϑύμιησα τὰς ἐντολάς σου, ἕν τῇ 
δικαιοσύνῃ σου ζῆσόν με. 

^ Kai ἔλϑοι ἐπ᾽ ἐμὲ τὸ ἔλεός σου, κύριε" 
τὸ σωτήριόν σου κατὼ τὸν λόγον σου. 

ς - Ge / 

^? Καὶ ἀποχριϑήσομαι τοῖς | 
μοι λόγον, ὅτι ἤλπισα ἐπὶ τοῖς λόγοις σου. 
43 K Ν M 1 2. = / / 2 / 

αἱ μὴ περιέλης 6% τοῦ στόματός μου λὸ- 
2 / c! : 7 0 DIN M / 

yov ἀληϑείας ἕως σφόδρα, ὅτι ἐπὶ τοῖς -01א 
/ D / 434 K \ e N / 

μασί σου ἐπήλπισα. αἱ φυλάξω τον v0- 
μον σου διαπαντὸς, εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν 
αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. ^'? Καὶ ἐπορευόμην ἐν 

= ct \ 2) 4 5 $t. 7 

πλατυσμῳ, τι τὰς ἑντολᾶς σου ξξεζήτησα. 
46 4 ud / ? 2 - , כ 

Καὶ ἐλάλουν ἕν τοῖς μαρτυρίοις σου &vav- 
/ ἢ \ 2 כ / AT \ 

viov βασιλεων, καὶ οὐκ ἡσχυνόμην. Καὶ 
τὰ ו ₪ 

ἐμελέτων ἐν ταῖς ἐντολαῖς σου, αἷς ἡγάπησα 
/ ἡ NOS. \ - / \ 

σφόδρα. ὃ Καὶ ἦρα τὰς 60006 μου πρὸς 
^N כ 7 e 9 / ^ 2 , 

706 ἐντολάς σου ἃς ἠγάπησα, xoi γδολε- 
σχουν ἐν τοῖς δικαιώμασί σου. 

  τῶν λόγων σου τῷ δούλῳתש 2
σου, ὧν ἑπηλπισάς με. 50 Αὕτη us παρε- 
χάλεσεν ἔν τῇ ταπεινώσει μου, ὅτι τὸ λόγιόν 

» , x . 

σου 8208 με. ?! Ὑπεργφανοι παρηνόμουν 
! 7 2 \ \ uon / כ 

506 σφόδρα ἀπὸ δὲ τοῦ νόμου σου οὐχ 
5c ! 52 כה / ἮΝ. / 

ἐξέχλινα. ᾿μνήσϑην τῶν χριμάτων σου 
ἀπ᾽ αἰῶνος, κύριε, καὶ παρεκλήϑην. 9? ATV- 
μία κατέσχε με, ἀπὸ ἁμαρτωλῶν τῶν ἐγκα- 
ταλιμπανόντων τὸν νόμον σου. Para 
7σάν μοι τὼ δικαιώματά σου ἕν τόπῳ 

, dz JA > \ - 
παροικίας μου. Ἐμνήσθην ἕν νυχτὶ τοῦ 
ὀνόματός σου, κύριε" καὶ ἐφύλαξα τὸν νόμον 

56 ct כ / 0 \ / 

σου. «Αὕτη ἐγενήϑη μοι, ὅτι vC δικαιώ- 
ματά σου ἐξεζήτησα. 

 - μου εἰ, κύριε εἶπα τοῦ φυλάהסוס 57
E \ / : 58 כצד ₪ / b - 

ἕασϑαι TOY νόμον σου. Eden dr τοι 
! M 

προςώπου σου £v ὅλῃ καρδίᾳ μου, ἐλέησόν 
ue κατὰ τὸ λόγιόν cov. P? Διελογισάμην 
706 ὁδούς σου, καὶ ἐπέστρεψα τοὺς πόδας 

E M / / 60 * 7, 

μου εἰς τά μαρτυριὰ σου. Ἡτοιμάσϑην 
\ 2 > / € 72 C \ 

καὶ οὐχ ἑταράχϑην, TOV φυλάξασϑαι τάς 

41. Xt (a. λ6γ.) τὸ (N: χατὰ τὸ ἔλεός oe). 
A49. AN: Ove. ue ... 67% τοὺς λόγους 08. 43. ἈΝ: 

ἐπὶ τὰ κρίματά. 27. :א ἃς ἡγάπ. A?: [σφόδρα]. 
48. AN: ἡγάπ. σφόδρα. 49. AN: My. τὸν λόγον. 
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45. Je marchas. Hébreu : > je marcherai». — Jai 
recherché. Hébreu : « je recherche ». 

46. Je n'étais pas confondu. Hébreu : 
girai pas ». 

4i. Je médilais sur vos commandements. Hébreu : 
« je fais mes délices de tes commandements ». 

48^. Hébreu : « je méditerai sur tes statuts ». 
50. Ce qui. Hébreu:« c'est ce qui ». — C'est que 

votre parole. Hébreu : « car votre parole ». 
51. Agissaient avec une extrême iniquité. Hébreu : 

« me raillent au dernier point ». 
53. La défaillance. Hébreu : « une colére violente ». 

« je ne rou- 

« statuts ». — Dans le 54. Justifications. Hébreu : 1 
« dans la maison lieu de mon pèlerinage. Hébreu : 

où je suis étranger ». 
56: Vulgate : Hec facta est, pour : hoc factum est. 

La Vulgate, aprés les Septante, a reproduit le fémi- 
nin hé breu, qui est employé dans cette langue pour 
le A. 

Votre loi. Hébreu : > tes paroles ». 
60. Je suis prét, et je ne suis pas troublé... Hé- 

breu : 
« je me hâte et je ne diffère point de garder tes com- 
mandements ». 



. Psaume CXVIII, 40-60. 

V. (Ps. CVI-CL). — Bonheur de celui qui observe la loi de Dieu (CXVIII). 

^0 Ecce concupivi mandáta tua : 
in æquitate tua vivifica me. 

VAU. 
#1 Et véniat super me misericordia tua 

[Dómine : 
salutáre tuum  secündum eléquium 

[tuum. 
*2 Et respondébo exprobrántibus mihi 

[verbum : 

quia sperávi in sermónibus tuis. 
Et ne aüferas de ore meo verbum veri- 

[tátis usquequáque : 
quia in judíciis tuis supersperávi. 

Et custódiam legem tuam semper, 
in seculum et in seculum s*culi. 
Et ambulábam in latitüdine : 
quia mandáta tua exquisivi. 

Et loquébar in testimóniis tuis in con- 

[spéctu regum : 
et non confundébar. 
Et meditábar in mandátis tuis, 
qua diléxi. 
Etlevávi manus meas ad mandäta tua, 

[qua diléxi : 
et exercébar in justificatiónibus tuis. 

ZAIN. 
Memor esto verbi tui servo tuo, 

48 

49 

in quo mn spem dedísti. 

50 Haec me consolátaest in humilitáte mea : 
quia elóquium tuum vivificávit me. 

51 Supérbi iníque agébant usquequáque : 

a lege autem tua non declinávi. 
Memor fui judiciórum tuórum a sxculo 

[Démine : 
et 608014108 sum. 
Deféctio ténuit me, pro peccatóribus 

derelinquéntibus legem tuam. 
Cantábiles mihi erant justificatiónes 

[tuæ, 
in loco peregrinatiónis meæ. 
Memor fui nocte nóminis tui Dómine: 

et custodívi legem tuam. 
Hzc facta est mihi : 
quia justificatiónes tuas exquisívi. 

HETH. 
Pórtio mea Dómine, dixi, 

custódire legem tuam. 
Deprecátus sum fáciem tuam in toto 

[corde meo : 
miserére mei secundum elóquium tuum. 
Cogitávi vias meas : 
et convérti pedes meos in Dr au nt | dem pee ne ip ro 

tua. 

56 

57 

60 Parátus sum, et non sum turbátus : 

et confes- 
sionem. 

IBS? 3, 3 3 

Zur vie 

liz 90: ו 
Jer. 15, 16. 

Mat. 10, 18. 

Ps. 118, 16, 2% 

0 

Legem 
diligit. 

Ps. 118, 99. 

Jer. 15, 16. 

40% 1 
3. 16, m 

. 38, 4, 

Gen. 47, 9. 
Ps. 118, 19, 

62; 62, 7; 76, 7. 
Job, 4, 19. 

33, 6. 
quos 8, LE 
SU 

à, 13. 

Deum 

timet. 

que la loi contient des ordres, où Dieu se donne 
comme maître et comme monarque absolu, et des 
prescriptions qui regardent particulièrement le culte 
et l'amour de Dieu etdu prochain ; — 4? Parole(ver- 
bum, eloquium), parce que les promesses, les 
naces, les intructions et les ordres de Dieu, dont 

me- 
il 

est parlé si souvent dans la 101, 5 expriment par des 
paroles ; — 5° Jugement (judicium), parce que dans 

40 

41 

50 

53 

56 

 פד

58 

59 

60 

Voilà que j'ai désiré vos commandements : 
par votre justice, vivifiez-moi. 

VAV. 
Et vienne sur moi votre miséricorde, Sei- 

[gneur, 
et votre salut selon votre parole. 

Et je répondrai à ceux qui m'outragent, 
[un mot : 

c’est que j'ai espéré dans vos paroles. 
Et n'ótez pas entièrement de ma bouche 

[la parole de vérité, 
parce qu'en vos jugements j'ai beaucoup 

[espéré. 
Et je garderai votre loi toujours, 
dans les siècles et dans les siècles des siècles. 
Je marchais au large, 
parce que j'ai recherché vos commande- 

[ments. 

Et je parlais de vos témoignages en pré- 
[sence des rois, 

et je n'étais pas confondu. 
Et je méditais sur vos commandements, 
que 0 'ai toujours aimés. 
Et jai levé mes mains 

[dements, que 
vers vos comman- 
j'ai toujours aimés, 

“Οὐ [6 m'exercais dans vos justifications. 
ZAIN. 

Souvenez-vous de votre parole à votre ser- 
[viteur, 

parlaquelle vous m'avez donné de l'espé- 
[rance. 

Ce qui m'a consolédans mon humiliation, 
cest que votre parole m'a donné la vie. 
Des superbes agissaient avec une extréme 

[iniquité, 
mais de votre loi je ne me suis pas écarté. 
Je me suis souvenu, Seigneur, de vos. ju- 

[gements, qui sont dès avant les siècles, 
et j'ai été consolé. 
La défaillance s'est emparée de moi, à 

[cause des pécheurs 
qui abandonnent votre loi. 
L'objet de mes chants était vos justifica- 

(tions, 

dans le lieu de mon pélerinage. 
Je me suis souvenu durant la nuit de votre 

[nom, Seigneur, 

et j'ai gar dé votre loi. 
Cela m'est arrivé, 
parce que j'ai recherché vos justifications. 

HETH. 
Ma part, Seigneur, je l'ai dit, 

c'est de garder votre loi. 
J'ai imploré votre face de tout mon cœur : 

ayez pitié de moi selon votre parole. 
J'ai songé à mes voies, 
et j'ai tourné mes pieds vers vos témoi- 

gnages. 
Je suis prêt, et je ne suis pas troublé ; 

les lois divines se trouvent des jugements rendus, 

des sentences prononcées, et les effets de ces juge- 

ments et de ces sentences, lesquels sont, d'un cóté, 

l'acquittement des justes, et de l'autre, la punition 

des 160118868 ; — 6° Justice(justitia), parce que dans 
toutes les lois du Seigneur règne l'équité la plus 
parfaite, équité qui parait surtout dans la conduite 
qu'il tient envers les hommes, en rendant à chacun 
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WV. (Ps. CVEE-CIL). — Beatus qui legi Dei subjicitur (CXIX). 

&vroAdc σου. 9! Σ᾽, χοινία ἁμαρτωλῶν HEQLE- 
πλάκησάν μοι, καὶ τοῦ νόμου σου οὐχ ÊTE- 
λαϑόμην. 9? Μῆεσονύχτιον ἐξεγειρόμην, Tor 
ἐξομολογεῖσϑαί σοι ἐπὶ τὼ χρίματα τῆς δὲ- 
χαιοσύνης σου. 55 167006 ἐγώ εἰμι πάν- 
των τῶν φοβουμένων σε, καὶ τῶν φυλαοσ- 

σόντων Tac ἐντολάς 600. δ᾽ Τοῦ ἐλέους 

σου, κύριξ, πλήρης ἡ γῆ; τὺ δικαιώματά σου 
δίδαξον ue. 

65 Χρηστότητα ἐποίησας μετὼ vot δούλου 
σου, κύριε, κατὸ τὸν λόγον σου. 50 Χρη- 
στότητα καὶ παιδείαν καὶ γνῶσιν δίδαξόν 

97 [Tog 
τοῦ LME ταπεινωϑήῆναι iy ἐπλημμέλησα, 
διὼ τοῦτο τὸ λόγιόν σου ἐφίλαξα. 99 Χρη- 
στὸς εἶ OU, κύριε, καὶ ἐν τῇ χρηστότητί σου 

69 "Ez Am- 
/ L הרוש כ \ 2 , c / , 2 : νὴ \ 

ϑύνϑη ἐπ᾽ ἐμὲ ἀδικία ὑπερηφάνων, ἐγὼ δὲ 

με, ὅτι ταῖς ἐντολαῖς σου ἐπίστευσα. 

us và διχαιμιαταά σου.0ו0050ע  / / = 

ἐν ὅλ dia μου ἐξερευνή (c &VT0ÀÓ ὃν ὅλῃ καρδίᾳ μου ἐξερευνήσω Tag ἐντολάς 
cov. ΤΟ τυρώϑη ὡς γάλα ἡ καρδία αὖ- 
τῶν, ἐγὼ δὲ τὸν νόμον σου ἐμελέτησα. 
712 / c 2) , / 0 »^ 

1/0000 μοι ὁτι ἑταπείνωσάς με, ὅπως ἂν 

μάϑω TU δικειώματά σου. 13 42γαϑός μοι 
ὃ νόμος τοῦ στόματος σου, ὑπὲρ χιλιάδας 
χρυσίου χαὶ ἀργυρίου. 

13 c - , 9 , 4 \ רז 

AL χεῖρες σου ἑποίησάν us xoi ἔπλα- 
! 

σάν με, συνέτισόν LE χαὶ μαϑύσομαι τὰς 

ἑντολάς σου. Τ΄ Οἱ φοβούμενοί σε ὄψονταί 
με xol εὐφρανϑήσονται, ὅτι εἰς τοὺς λόγους 

σου ἐπήλπισα. 1 Ἔγνων, κύριε, ὅτι δικαιο- 
σύνη τὰ κρίματά σου, καὶ ἀληϑείᾳ ἐτα- 
πείνωσάς us. Τὸ Τεγηϑήτω δὴ τὸ ἔλεός 
σου τοῦ παρακαλέσαι με אשל τὸ λόγιόν 

σου τῷ δούλῳ σου. Τἴ Ἐλϑέτωσάν μοι oi 
οἰκτιρμοί σου, καὶ ζήσομαι, ὅτι ὃ νόμος σου 
μελέτη μου ἐστίν. — "5 “ἰσχυνθήτωσαν 
ὑπερήφανοι, ὅτι ἀδίκως ἠνόμησαν εἰς du£ 
ἐγὼ δὲ ἀδολεσχήσω ἐν ταῖς ἐντολαῖς σου. 
19 ᾿Επιστρεψάτωσάν us οἵ φοβούμενοί σε, 

6 L4 X«L οἱ γινώσκοντες τὼ μιαρτύριά σου. 

60. N* vov. 61. X: περιεσλ. ue. 62. A: ἐξομο-- 

63. Je suis aussi en société. Hébreu 
ami ». 

64. Justifications. Hébreu : « statuts ». Item Y. "4. 
66. La bonté, et la discipline. Hébreu : « le bon 

sens ». 
67. Hébreu : « avant d’être affligé, je m’égarais ; 

maintenant j'observe ton commandement ». 
68. Vous étes bon, vous, et dans votre bonté. Hé- 

breu : « tu es bon et bienfaisant ». 
69. Hébreu : «les orgueilleux ont cousu (inventé) 

: « je suis 
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10000966. 63. N* (sec.) τῶν. 64. Al: ἐλ. «vola 

πᾶ. 65. AN: χαταὰ τὸ λογιόν 08. 66. Χ: ὅτι τὰς 

ἐντολάς. 67. AN* (a. ἐφύλ.) &yà (A? uncis incl.). 
68. A?: [κύριε]. 69. A?: xagÓ. [us]. Al: ἐξεραυν. 

(ut alibi). 72. AN: *4dye90v μοι. :א στόμ. μου. 
  acא: .13

ἐφήλπ. 16. X: τὸν δᾶλόν os. 11. A: Ελϑατωσάν. 
X: λ9ϑ. με. Al: ζῆσόν με (1. ζήσομαι). 
συ συ RR RNב  

contre moi des faussetés, moi, j'observe de tout 
mon cœur tes préceptes ». 

70. S’est coagulé comme du lait. Hébreu : « est 
épaissi (insensible) comme la graisse ». J'ai mé- 
dité. Hébreu : « je prends plaisir à ». 

72. Des milliers. Hébreu : « de mille (objets) ». 
11. Ma méditation. Hébreu : > mes délices ». 
18. Je m'exercerai. Hébreu : > je méditerai ». 4 
19. Qu'ils se tournent vers moi. Hébreu : « qu'ils 

reviennent à moi ». 

X. 5. ἔπλασάν ue x. ἡτοίμασάν με. 74. A: 
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V. (Ps. CVII-CL). — Bonheur de celui qui observe la loi de Dieu (CXVIII). 

6l 

ut custódiam mandäta tua. 

Funes peecatórum circumpléxi sunt 
[nies 

etlegem tuam non sum oblítus. 

en sorte que je garderai vos commande- 
: [ments. 

Les liens des pécheurs m'ont 6610206 ; 

mais je n'ai point oublié votre loi. 
6? Média nocte surgébam ad confiténd m 6? Au milieu de la nuit, je me levais pour 

BP S e eo BG (vous louer 
super judícia justificatiónis tuæ. sur les jugements de votre justice. 

$3 Párticeps ego sum ómnium timéntium 65 Je suis aussi en société avec tous ceux qui 
| [tes [vous craignent, 

et custodiéntium mandata tua. et qui gardent vos commandements. 
9^ Misericórdia tua Dómine plena est (^ De votre miséricorde, Seigneur, la terre est 

: [terra : pg 32, 5, [pleine. 
justificatiónes tuas doce me. Dom. RU Enseignez-moi vos justifications. 

Ew 

65 

56 

TETH. 

Bonitátem fecisti cum servo tuo Dó- 
(mine, 

secündum verbum tuum. 
Bonitátem, et disciplínam, et sciéntiam 

[doce me : 
quia mandátis tuis crédidi. 

Bona hu- 
miliatio. 

Ps. 118, 49, 
58. 

Lam. 3, 25, 27. 

TETH. 

Vous avez usé de bonté envers votre 
Iserviteur, 6 Seigneur, 

selon votre parole. 
Enseignez-moi la bonté, et la discipline, et 

! ὶ [la science, 
parce que J'ai cru à vos commandements. 

67 Priusquam humiliárer ego deliqui : 61 Avant que je fusse humilié, j'ai péché; 
proptérea elóquium tuum custodívi. Ps. 118, 71, c'est pour cela que j'ai gardé votre parole. 

58 Bonus es tu : et in bonitáte tua 75. 68 Vous êtes bon, vous, et dans votre bonté 
doce me justificatiónes tuas. Ps. 118,12, 61; enseignez-moi vos justifications. 

99 Multiplicáta est super me iníquitas su- ὅδ 69 Elle s'est multipliée contre moi, l'iniquité 
[perbórum : [des superbes; 

ego autem in toto corde meo serutábor Ps. 118, 78, mais moi en tout mon cœur j'étudierai vos 
(mandáta tua. En: (commandements. 

10 Coagulátum est sicut lac cor eórum : 7€ Leur cœur s'est coagulé comme du lait; 
ego vero legem tuam meditátus sum. A uio mais moi j'ai médité votre loi. 

ΤΠ Bonum mihi quia humiliásti me : Mat.13, 15. | 71 1l m'est bon que vous m'ayez humilié, 
ut discam justificatiónes tuas. Ps. 16, 10; afin de m'apprendre vos justifications. 

1? Bonum mihi lex oris tui, 7 1? La loi de votre bouche est bonne pour moi 
super millia auri et argénti. 3 au-dessus des milliers d'or et d'argent. 

Ps. 118, 128; 
IOD. 18, 11. IOD. 

'** Manus tuæ fecérunt me, et plasmavé- consota- | '? Vos mains m'ont fait et m'ont formé; 
[runt me : ,tione : 

da mihi intelléctum, et discam mandata "set donnez-moi l'intelligence, afin que j'ap- 
 . [prenne vos commandementsו וו

1+ Qui timent te vidébunt me, etlætabün- ‘rs. 11, 2. | 7* Ceux qui vous craignent me verront, et se 
do | [item s [réjouiront, 

quia in verba tua supersperávi. parce qu'en vos paroles j'ai espéré. 
i5 Cognóvi Dómine quia #quitas judícia MEE In J'ai reconnu, Seigneur, que vos jugements 

Dux Pa SN [sont équité, 
etin veritáte tua humiliásti me. frs et que c'est dans votre vérité que vous 

T pac [m'avez humilié. 
15 Fiat misericórdia tua ut consolétur me, 16 Qu'elle se montre, votre miséricorde, afin 

[qu'elle me console, 
> secündum elóquium tuum servo tuo. selon votre parole à votre serviteur. 

11 Véniant mihi miseratiónes tuc, et vi- Ps. 55. 17 Viennent sur moi vos bontés, et je vivrai, 
[vam : Lam. 3, 22. 

quia lex tua meditátio mea est. parce que votre loi est ma méditation. 
τὸ Confundántur supérbi, quia injuste ini- Ps. 118, 69. | 78 Qu'ils soient confondus, les superbes, parce 

[quitátem fecérunt in me : [qu’injustement ils ont commis l'iniquité 
[contre moi : 

ego autem exercébor in mandátis tuis. pour moi, je m'exercerai dans vos com- 
[mandements. 

19 Convertántur mihi timéntes te : 19 Qu'ils se tournent vers moi, PX qui vous 
craignent 

et qui novérunt testimónia tua. et qui connaissent vos témoignages. 

est que notre devoir capital consiste dans l'observa- 
tion de la loi de Dieu. L'Eglise le fait réciter tous 
les jours à ses prétres, dans les petites heures du 
Bréviaire. pour leur rappeler que leur vie entière 
ne doit étre que l'accomplissement de la volonté de 
Dieu. 

On a reproché à ce Psaume de manquer de plan 
et de logique, d'étre rempli de répétitions oiseuses 

19 

selon ses œuvres; — 7° Justification (justificatio), 
parce que c'est l'observation de la loi qui nous jus- 
tifie et nous fait croître en justice et en sainteté ; — 
8° Enfin la loi divine est nommée vérité (veritas), 
Soit parce qu'elle ne contient rien de faux, soit parce 
que les promesses et les menaces qu'elle fait doi- 
vent être tres fidélement accomplies. (Glaire). 

La pensée principale développée dansce Psaume 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. IV. 



WV. (Ps. CVIE-CL). 

Psalmus CXIX, 80-99. 

— Beatus qui legi Dei subjicitur (CXIEX). 

80 Γενηϑήτω ἡ καρδία μου ἄμωμος ἕν τοῖς 
 -₪ כ\

δικαιώμασί σου, ὅπως ἂν μὴ 0 
FA c 

81 Hyksine εἰς τὸ σωτήριόν σου ἡ ψυχή 
 לכ"  \ CN #2 , 2 J^ 82כ

μου, εἰς τοὺς A070UG σου + 67 

Aunov οἱ ὀφϑαλμοί μου εἰς τὸ 00 σου, 
, «t 

λέγοντες 11078 παρακαλέσεις μὲ; 55 Ou 

ἐγενήϑην ὡς ἀσχὸς ἐν πάχνη, TA δικαιώμα- 
τά σου οὐχ ἐπελαϑόμην. 8: Πόσαι εἰσὶν αἱ 
ἡμέραι τοῦ δούλου σου, πότε ποιήσεις μοι 

85 fiy 
4 / / 2 , > , 

γήσαντο μοι παράνομοι ἀδολεσχίας, ἀλλ 

56 ασαν ot 

ἀδίκως κατεδίωξάν 

£x τῶν καταδιωχόντων LE χρίσιν; 

2 6 6 , / 

οὐχ ὡς O νόμος σου, χύριξ. 
₪ ^ L 2 / Q. 5 

ἐντολαί Gov ἀλήϑεια 
 8 ד \ \

ue, βοήϑησόν μοι. 9* Παρὰ βραχὺ συνε- 
 ' <  \ 2כ - = הי / !

τέλεσάν με ἐν τῇ y], ἐγὼ δὲ οὐκ ἐγκατελι- 
4 \ SENI 

πον τῶὺς ἐντολάς σου. 9? Κατὰ τὸ &£Asoc 
.. “Ὁ \ 4 /e \ , - 

σου ζῆσόν με, xul φυλάξω τά μαρτύρια τοῦ 
, 

στύματος σου. 
- - , (à cm 

89 Εἰς τὸν σἰῶνα, κύριε, 0 λόγος σου δια- 
- - \ 

μένει ἐν τῷ οὐρανῷ, 5 εἰς γενεὼν καὶ γε- 
γεὰν ἡ ἀλήϑειί σου ἐϑεμελίωσας τὴν γῆν 

χαὶ διαμένει. ‘Ty διατάξει σου διαμένει 
, JS , € 4 

ἡμέρα, ὅτι τὰ σύμπαντα δοῦλα σά. 55 Εἰ 
, A |! כ \ 

Lu) ὅτι 0 νόμος Gov μελέτη μου ἐστὶ, τότε 
» 2 AU ) c Le, } 93 כ 

ἄν ἀπωλόμην ἐν τῇ ταπεινώσει μου. Εἰς 

τὸν αἰῶνα οὐ μὴ ἐπιλάϑωμαι τῶν δικαιωμά- 
 / ר'+- - 2 !

των σου, ὅτι ἐν αὐτοῖς ξἐξησάς με. "6 
sd \ /כ 5[ \ = ,  

εἰμι ἐγω͵ σῶσόν LE ὅτι τὰ δικαιώματά σου 
te / 95 2 \ ς d c ^ 

.3€ ἐξεζήτησα. "ue ὑπεμειναν ἁμαρτωλοὶ 
- ^ / , - 

τοῦ 0 000 με, τὰ μαρτύριά σου συνῆκα. 
^ , 5 6 , ^ - 

96 Πάσης συντελείας εἶδον πέρας, πλατεῖα ἡ 

ἐντολή σου σφόδρα. 
“2 

iei c 
[Ὁ \ c ! A ו 3 ! 

OÀNV τὴν 7600 LLEAETTI LOU EOTL. 
 , , 3 LA 7 \ b] 7כ ^

τοὺς ἐχϑροὺς μου 60000006 LE τὴν ἐντολὴν 

, \ , 

ἠγάπησα TOY YOLOY σου. ZUOLS 17 Î , M 

8 Ye 

e MCN e 2 כ ג 
00005 TOY 000/06 ELU] ἐστι. 71:8 90 

81. E: ᾿Εκλεύτοι. N: καὶ εἰς. AN: εἰς τὸν λόγον 

σα. À: ἐφήλπ. 82. À: Ἐξέλειπον. ATX λέγ.-ἤπ. X: 
παρακαλέσῃς. 83. A: ὡδεὺ &ox. 84. A*: [οὐ] (X: 
ue). 85. As [κύριε]. 87. AN: ἐνχατέλειπον. 88. X: 

(pro cgo. ue) ζήσομαι. 90. A?: διαμενεῖ. 91. AN: 
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ὮΝ 7) ip" c$—'» ףידקפ M 

"pP יִפָשְרִד ףיוקפ 55 נקיה הצ: 
b pans מדע דל יט 
iva ΠΡΟΣ manm yp "pow לכס 
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 .v.84 שגדב א"ב 4 ךתוצמ א"נב

ἢ ἡμέρα. :א δουλ. σου. 93. X: ἐπιλάϑομαι. 94. א 
(1, ἐγὼ) κύριε. 95. N* 65 usque με. 96. A: ἴδον. 
98. A : (pro éuy) uo (F: Euoi). 

80. Justifications. Hébreu: «statuts ». Jtem y. 83, 94 

83. Dans la gelée. Hébreu : > dans la fumée ». 

85. Hébreu : « les orgueilleux m'ont creusé des 

fosses, ce qui n’est pas selon ta loi ». 

86. Vérité. Hébreu : > fidélité ». Item Y. 90. 

91. Par: votre ordre persévère le jour. Hébreu : 

« (tout) subsiste aujourd’hui selon tes ordonnances ». 

92. Ma méditation. Hébreu : > mes délices ». — | 

Peut-être. Hébreu : « alors ». — Dans mon humi- 

liation. Hébreu : « dans mon affliction ». 

95. J'ai compris. Hébreu : « je suis attentif à ». 

96. La fin de. Hébreu : « un terme à ». 

91. Seigneur n'est pas dans l'hébreu. 



Psaume CXVIII, 80-99. 291 

V. (Ps. CVI-CL). — Bonheur de celui qui observe la loi de Dieu (CXVIII). 

80 Fiat cor meum immaculátum in justi- 

CAPH. 

81  Defécit in salutáre tuum änima mea : ה 
petit. 

et in verbum tuum supersperávi. dE OS 
82 Defecérunt óculi mei in elóquium tuum, 

dicéntes : Quando consoläberis me? 
83 Quia factus sum sicut uter in pruína : 

justificatiônes tuas non sum oblitus. Ps. 101, 4. 
8$* Quot sunt dies servi tui? Ps. 34, 17] 

Ap. 6, 10. 

quando fácies de persequéntibus me 
[judícium ? 

88 Narravérunt mihi iníqui fabulatiónes : pns, 78. 
; 34, 7. 

sed non ut lex tua. 7 
86 Omnia mandáta tua véritas : | Ps. 118, 151. 

inique persecüti sunt me, ádjuva me. Joa 17, 17. 

$7 Paulóminus consummavérunt me in 
[terra : 

ego autem non dereliqui mandáta tua. 
Ps. 118, 149, 

88 Secündum misericórdiam tuam vivifica 159: 99.3. 
= Mie = יד εν κι [mes russe, as. 

et custódiam 1631112018 oris tul. 1 Pet. 1, 25. 

LAMED. 

89 [n ætérnum Dómine, In verbo 

verbum tuum pérmanet in ccelo. | firmatur. 
90 [n generatiónem et generatiónem véri- ps, 24, 2; 

[tas tua : - 
fundásti terram, et pérmanet. Is. 48, 13. 

Ps. 118, 50. 

931 Ordinatióne tua persevérat dies : Zn use 
quóniam ómnia sérviunt tibi. 

32 Nisi quod lex tua meditátio mea est : 

tune forte periíssem in humilitáte mea. 

35 In ætérnum non obliviscar justifieatió- Ps. 45: 
ΤΠ qe. euo 

quia in ipsis vivificásti me. 

9+ Tuus sum ego, salvum me fac : 
quóniam justificatiónes tuas exquisivi. 

?5 Me expectavérunt peccatóres ut pérde- 
[rent me : 

testimónia tua intelléxi. 
?6 (mnis consummatiónis vidi finem : 

latum mandátum tuum nimis. 

MEM. 

   Quómodo diléxi legem tuam Dómine? Lex eumפד
docet  sa- 

. Pt pientiam. 
tota die meditátio mea est. 

38 Super inimícos meos prudéntem me p,» 
[fecisti mandáto tuo : Deut. 17, 19; 

quia in ætérnum mihi est. eno 
99 

[ficatiónibus tuis, 
ut non confündar. 

super omnes docéntes me intelléxi : Ps 118, 56. 

80 Devienne mon cœur sans tache dans vos 
[justifications, 

afin que je ne sois pas confondu. 

CAPH. 

8! Mon àme a défailli dans attente de votre 
(salut, 

et en votre parole j'ai beaucoup espéré. 
82 Mes yeux ont défailli dans attente de votre 

(parole, 
disant : « Quand me consolerez-vous? » 

83 Parce que je suis devenu comme une outre 
[dans la gelée : 

je n'ai pas oublié vos justifications. 
84 Quelest le nombre de jours de votre servi- 

[teur? 
quand ferez-vous justice de ceux qui me 

| persécutent ? 
85 Des hommes iniques m'ont raconté des 

[choses fabuleuses, 
mais ce n'est pas comme votre loi. 

86 Tous vos commandements sont vérité : 
iniquement ils m'ont persécuté, venez à 

[mon aide. 
87 Ils m'ont presque anéanti sur la terre ; 

mais moi je n'ai pas abandonné vos com- 
[mandements. 

88 Selon votre miséricorde, rendez-moi la vie, 

et je garderai les témoignages de votre 
(bouche. 

LAMED. 

89  Éternellement, Seigneur 
votre parole subsiste dans le ciel. 

90 Atoutes les générations passe votre vérité : 

vous avez fondé la terre, et elle demeure 
(stable. 

91 Par votre ordre persévère le jour, 
parce que toutes choses vous sont assujet- 

. [ties 
92 Sj ce n'était que votre loi est ma médita- 

[tion, 
j'aurais peut-être péri dans mon humilia- 

: [tion. 
93 Eternellement je n'oublierai pas vos justifi- 

[cations, 
parce que c'est par elles-mémes que vous 

[m'avez rendu la vie. 
94 C’est à vous que j'appartiens, sauvez-moi ; 

parce que j'ai recherché vos justifications. 
95 Des pécheurs m'ont attendu, afin de me 

[perdre ; 
mais j'ai compris vos témoignages. 

96 J'ai vu la fin de toute perfection : 
votre commandement est étendu infiniment. 

MEM. 

97 Comme j'ai foujours aimé votre loi, Sei- 
[gneur, 

tout le jour elle est ma méditation. 
98 Vous m'avez rendu plus prudent que mes 

[ennemis par votre commandement, 
parce qu'il est pour jamais avec moi. 

99 J'ai été plus intelligent que tous ceux qui 
[m'instruisaient, 

et monotones, etc. Voici ce qu'on peut répondre à 
ces objections: « Le y. 9 nous montre que l'anteur 
est « un jeune homme », ce qui est confirmé par 
les versets 99-100 [et 441]. Ce jeune homme se trouve 
dans un état qui est clairement décrit : il est traité 
avec mépris, maltraité, persécuté par les ennemis 
de la parole de Dieu, puisque la défection l'entoure, 
par un gouvernement hostile à la vraie religion, 23, 

46, 161; il est dans les fers, ΟἹ, 83; il attend la mort, 
109; il reconnait dans ses souffrances une humilia- 
tion salutaire qui lui vient de Dieu; la parole de 
Dieu estdoncsaconsolation, sa sagesse ; il attend le 
secours divin et l’implore ; — le Psaume tout entier 
est une prière pour obtenir la persévérance au mi- 
lieu d’une société impie et dégénérée, la consolation 
au milieu d’une affliction profonde, augmentée par 



292 Psalmus CXIX, 100-118. 

V (Ps. CVII-CL). — Beatus qui legi Dei subjicitur (CXIX). 

πάντας τοὺς διδισκοντάς με συνῆκα, ὅτι τὰ 
μαρτύριά σου μελέτη μου ἐστίν. "55 Ὑπὲρ 
πρεσβυτέρους συνήκα, ὅτι τὰς ἐντολάς σου 
δξεζήτησα. 19) "᾿Εκ πάσης ὁδοῦ πονηρᾶς 
ἐχώλυσα τοὺς πόδας μου, ὅπως ἂν φυλάξω 

τοὺς λόγους σου. "53᾽ “πὸ τῶν χριμάτων 
σου οὐχ ἐξέκλινα, ὅτι σὺ ἐνομοϑετησάς us. 
108 ὡς γλυκέα τῷ λάρυγγί μου τὼ λόγιά σου, 
ὑπὲρ μέλι τῷ στύμιατί μου. “ποσῶν 
ἐντολῶν σου συνῆχα, διὰ τοῦτο ἐμίσησα 
πᾶσαν ὁδὸν ἀδικίας. 

!05 ύχνος τοῖς ποσί μου 0 νόμος σου, 
καὶ φῶς ταῖς τρίβοις mov. 16 Ὥμοσα καὶ 
ἔστησα τοῦ φυλάξασϑαι τὼ χρίματα τῆς 
δικαιοσύνης cov. 101 Ἐταπεινώϑην ξως 
σφόδρα, κύριε ζῆσόν μὲ κατὰ τὸν λόγον 
cov. 105 Τὰ ξκούσια τοῦ στόματός μου 
εὐδόχησον 07, κύριε, καὶ τὰ χρίματά σου 
δίδαξόν ue. "59 Ἢ ψυχή μου ἕν ταῖς χεροί 
σου διαπαντὸς, καὶ τοῦ νύμου σου οὐχ ἐπε- 
λαϑόμην. "0 Ἔϑεντο ἁμαρτωλοὶ παγίδα 
μοι, καὶ ἐχ τῶν ἐντολῶν σου οὐχ ἐπλανήϑην. 
"1 Ῥχληρονόμησα T€. μαρτύριά σου εἰς τὸν 
αἰῶνα, ὅτι ἀγαλλίαμα τῆς καρδίας μου εἰ- 
σίν. ")3Ἔχλινα τὴν καρδίαν μου τοῦ zt0uj- 
σαι τὼ δικαιώματά σου εἰς τὸν αἰῶνα, ÓU 
ἀντάμειψιν. 

"5 Παρανύμους ἐμίσησα, τὸν δὲ νόμον 
σου ἠγάπησα. ds Βοηϑύς μου καὶ ἀντιλη- 
πτωρ μου & OÙ, εἰς τοὺς λόγους σου ἐπήλ- 
πισα. 1} Ἐχχλίνατε ἀπ᾽ ἐμοῦ, πονηρευό- 
LLEVOL, καὶ ἐξερευνήσω rüg ÉVTOAUG TOU ϑεοῦ 
μου. ""6᾽ Αντιλαβοῦ μου κατὰ τὸ λόγιόν 
σου καὶ ζῆσόν με, καὶ μὴ καταισχύνῃς L6 
ἀπὸ τῆς προςδοχίας uov. — !!' Βοήηϑησὸν 
LOL, καὶ σωϑήσομαι, χαὶ μελετήσω ἐν τοῖς 
δικαιώμασί σου διαπαντός. "5 E£ovó£vo- 
σας πάντας τοὺς ἀποστατοῦντας ἀπὸ τῶν 
δικαιωμάτων σου, ὅτι ἄδικον TO ἐνϑυμημα 

109. ΑἹ: yluxia (X: γλυκεῖα). 104. A! NT a. 
ὅτι OÙ ἐνομοθέτησάς ME (A? uncis incl.). 106. :א 
ὁμώμοκα. 101. N: τὸ λόγιόν. 108. :א εὐλόγησον 
κύριε. 109. A: χερσί ua. 11%. A: ἐφήλπ. :א καὶ εἰς 
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  PDT TRE Dai:םֶחיִמְרּת

v. 99. חנתאב mmo ib. הפר א"נב 
v. 117, 373 נב 

TOY λαόν o. ἤλπισα. 115. AIX : ἐξεραυν. (αἱ alibi). 
116. X: (pro 42y.) ἔλεος. Al: x. ζήσομαι: καὶ. 

100. Parce que j'ai recherché. Hébreu : « car j'ob- 

serve ». ' 

102». Hébreu : « car c'est toi qui me (les) ensei- 

gnes ». 

104. D'iniquité. Hébreu : « de mensonge ». 

109. Mon âme est toujours en mes mains, c'est-à- 

dire « ma vie est toujours en danger ». 

412. Justifications. Hébreu : « statuts ». Jtem Y. 117. 

— A cause de la récompense. Hébreu : « toujours, 

jusqu'à la (in ». 

113. Iniques.Hébreu : « indécis ». 

114. Mon aide et mon soutien. Hébreu 

chette (mon asile) et mon bouclier ». 

M5. Et j'étudierai. Hébreu : « afin que j'ob- 
serve ». 

118. Parce que leur pensée est injuste. Hébreu : 

« parce que mensonge est leur tromperie (elle est 

sans effet) ». 

: « ma Ca- 



Psaume CXVIII, 100-118. 295 

W. (Ps. CVI-CL). — Bonheur de celui qui observe la loi de Dieu (CXVIII. 

quia testimónia tua meditátio mea est, Ps. 93, 12. 
118, 24. 

100 Super senes intelléxi : 

101 

102 

106 

107 

109 

110 

111 

116 

117 

118 

"et de mandátis tuis non errávi. 

quia mandáta tua quæsivi. 

Job, 32, 7. 
Sap. 8 

Prov. 1 
4, 9 

Ab omni via mala prohíbui pedes 
[meos : bi bd 

ut custódiam verba tua. 
A judiciis tuis non declinávi : 

quia tu legem posuísti mihi. 

Quam 01001618 faücibus meis elóquiatua, Ps 16 11. 
super mel ori meo! 
A mandátis tuis intelléxi : 

Ps. 118, 128. 

proptérea odívi omnem viam iniqui- 
[tátis. 

NUN. 
Lucérna pédibus meis Deo firmus verbu 

E τ adhærebit. 
[tuum, 

et lumen sémitis meis. 
Jurávi, et státui 

custodíre judícia justitiæ tuæ. 
Humiliátus sum usquequáque Dómine : 
vivifica me secundum verbum tuum. 

Prov. 6, 23. 
2 Pet. 1, 19. 
Ps: 18,9: 

2 Esdr. 10, 29. 
Job, 27, 5. 

IBS? 118: 7251 
 Voluntária oris mei beneplácita fac 

[Dómine : 
Ps. 18, 15. et judícia tua doce me. 
Os. 14, 3. Anima mea in mánibus meis semper : 

et legem tuam non sum oblitus. 
Posuérunt peccatôres láqueum mihi : 12, 8. 

Job, 13, 14. 

Hereditáte acquisívi testimónia tua in 
[ætérnum : 

quia exultátio cordis mei sunt. 
Inclinávi cor meum ad faciéndas jus- 

[tificatiór es tuas in ætérnum, 
propter retributión :m. 

Ps. 139, 6; 
112, 4. 

118, 97. 
X18; 36; וכ ד Un t 

SAMECH. 

Iníquos ódio hábui : 
et legem tuam diléxi. 
Adjütor, et suscéptor meus es tu : 
et in verbum tuum supersperávi. 
Declináte a me malígni : 
et scrutábor mandäta Dei mei. 

Iniquos 
odit. 

Ps. 30, 7; 
118, 147. 

3 Reg. 18, 21. 

'ῬΕ76: 9: 
Mat. 7, 23; 

; à É : : 25, 1. 

51186120 me secándum elóquium tuum, 
[et vivam : 

et non confündas me ab expectatióne Ps. 24, 2. 
(mea. 

Adjuva me, et salvus ero : 
et meditábor in justificatiónibus tuis 

[semper. 
Sprevisti omnes discedéntes a judiciis 

[tuis : 

Ps.118, 70,143. 
Rom, 7, 22. 

quia injüsta cogitátio eórum. 

l'infidélité de ceux qui l'environnent; c'est une 
priére pour obtenir le salut : elle devient de plus 
en plus pressante et fait entendre, dans Ja strophe 
caph, 16 quand, me consolerez-vous Ὁ 82. — Lorsqu'on 
s'est bien pénétré de ce caractére du Psaume, il est 
impossible de ne pas apercevoir le développement 
de la pensée. Aprés avoir loué la parole de Dieu 
(strophe aleph) et proclamé combien grande est 

parce que vos témoignages sont ma médi- 

[tation. 
J'ai été plus intelligent que les vieillards, 
parce que j'ai recherché vos commande- 

(ments. 

De toute mauvaise voie j'ai détourné mes 
(pieds, 

afin de garder votre parole. 
De vos jugements, je ne me suis point 

[écarté, 
parce que c'est vous qui m’avez prescrit 

[une loi. 
Que vos paroles sont doucesà mon palais, 
plus douces que le miel à ma bouche! 
Par vos commandements j'ai acquis de l'in- 

[telligence : 
c'est pour cela que j'ai hai toute voie d'ini- 

(quité. 

NUN. 
Votre parole est une lampe à mes pieds 

et une lumiére dans mes sentiers. 
J'ai juré, et j'ai résolu 
de garder les jugements de votre justice. 
J'ai été extrémement humilié, Seigneur: 
rendez-moi la vie selon votre parole. 
Ayez pour agréables les hommages volon- 

[taires de ma bouche, Seigneur, 
et enseignez-moi vos jugements. 
Mon àme est toujours en mes mains, 
et je n'ai pas oublié votre loi. 
Des pécheurs m'ont tendu un piège, 
et je n'ai point erré loin de vos comman- 

(dements. 

C'est en héritage que j'ai aequis pour ja- 
[mais vos témoignages, 

parce qu'ils sont l'exultation de mon cœur. 
J'ai incliné mon cœur à accomplir pour 

[jamais vos justifications, 
à cause de la récompense. 

SAMECH. 

J'ai eu en haine les hommes iniques, 
et j'ai aimé votre loi. 
Mon aide et mon soutien, c'est vous, 
et en votre parole j'ai beaucoup espéré. 
Éloignez-vous de moi, méchants, 
et j'étudierai les commandements de mon 

(Dieu. 

Soutenez-moi selon votre parole, et je vi- 
[vrai, 

et ne me confondez pas dans mon attente. 

Aidez-moi, et je serai sauvé; 
et je méditerai toujours sur vos justifica- 

tions. 

Vous avez méprisé tous ceux qui s'éloi- 
[gnent de vos jugements, 

parce que leur pensée est injuste. 

118 

sa vertu, puisqu'elle rend pieux le jeune homme 
qui l'étudie avec soin (beth), le poete demande, au 
milieu des ennemis railleurs qui le persécutent, là 
grâce de l'illumination (gAimel), de la fermeté (da- 
leth), de la persévérance (hé), et de la force de con- 
fesser sa foi avec force et avec joie (vav) ; la parole 
de Dieu est l'objet deson affection (zain); il se range 
parmi ceux qui craignent Dieu (kheth), il reconnait 



994 Psalmus CXIX, 119-138. 

V. (Ps. CVII-CL). 

= , αὐτῶν. 115 Παραβαίνοντας ἐλογισάμην 
πώντας τοὺς ἁμαρτωλοὺς τῆς γῆς, διὰ τοῦτο 

5. ἐν \ , , 120 Q../ ἡγάπησα דש μαρτύριά oov. 1:9 Καϑήλω- 
m 7] 2 * 

σον ἐκ τοῦ φόβου σου TAG σάρχας μου, ἀπὸ 
LY Ὁ 

γὰρ τῶν χριμάτων σου ἐφοβηήϑην. 
424 273^ , , ^ , \ 

Ἐποίησα χρίμα καὶ δικαιοσύνην, μὴ 
c A - 29» a 

παραδῶς us τοῖς ἀδικοῦσί με. 53 Ἔνδεξαι 
vOv δοῦλον σου εἰς ἀγαθὸν, μὴ συκοφαντη- 

2 / c , 123 cob , 
σάτωσάν με ὑπερήφανοι. “55 Or ὀφϑαλμοι, 
μου ἕξελιπον εἰς τὸ σωτήριόν σου, καὶ εἰς 
τὸ λόγιον τῆς δικαιοσύνης σου. "?* ΠΙοίησον 

\ fee / \ \ 7/7 , \ 

μετὰ TOU δούλου σου χατὼ TO EÀSOC σου, καὶ 
\ c. 9* AM T 

τὰ δικαιώματά σου δίδαξόν με. 12) Δοῦλος 
σου εἰμὶ ἐγω, συνέτισόν με καὶ γνώσομαι 

\ ς ₪- ^ 

τὰ μαρτύριά σου. 153 Καιρὸς τοῦ ποιῆσαι 
τῷ χυρίῳω, διεσχέδασαν τὸν νύμον σου. 

€ ^ 2 ^ 

  Aa τοῦτο ἠγάπησα 706 ἐντολάς σουובד
ς Ν [^ € - 

ὑπὲρ χρυσίον καὶ τοπάζιον. 1538 6 0 
\ \ , 

πρὸς πάσας τὰς ἐντολάς σου κατωρϑούμην, 
πᾶσαν 000 ἄδικον ἐμίσησα. 

1239 ^ ^ , , 0 \ 

Θαυμαστὼ τὼ μαρτυριώ σου, δια 
τοῦτο ἐξερεύνησεν αὐτὼ ἡ ψυχή μου. 1 
δήλωσις τῶν λόγων σου φωτιεῖ xoi συνετιεῖ, 

, 131 TA / » re x γηπίους. To στόμα μου ἤνοιξα, καὶ 
- «t 

εἵλκυσα πνεῦμα, OTL τὰς ἐντολάς σου ἐπε- 
πόϑουν. 182 "“Επίβλεινον ἐπ᾽’ ἐμὲ καὶ ἐλέη- 
σόν με, χατὼ TO χρίμα τῶν ἀγαπώντων τὸ 
2/ / 133 \ , , , 

ovouc cov. "535 "1% διαβήματά μου xacsv- 
ϑυνον κατὼ TO λόγιόν σου, καὶ μὴ καταχυ- 
ριευσάτω μου πᾶσα ἀνομία. 51 Τύτρωσαί 
LE ἀπὸ συκοφαντίας ἀνθρώπων, καὶ φυλάξω 

\ > / 155 ACTUS , / 
τὰς EVTOAGUG σου. lo πρύόςωπόν σου 

 , * , ^  , RJ \ \ uua Pכ

ἐπίφανον Ent vov 00טגבסע cov, xoi δίδαξόν 
, H - 

ps τὼ δικαιώματά σου. 95 118500006 006- 
τῶν χατέβησαν οἱ ὀφϑαλμοί μου, ἐπεὶ οὐχ 
ἐφύλαξα τὸν νόμον σου. 

157 ἼΖίκαιος εἶ, κύριε, καὶ sv J'eic αἱ κρίσεις 
138 2 J^ / \ , 

σου. Ενετείλω δικαιοσύνην τὰ μαρτύ- 

ΠΝ σπιαράδος. 1929502; "Exdeëcu. 1955. ἊΣ 

ἐξέλειπον. 124. AŸ (p. pr. oov) κύριε (A? uncis 
incl.). ΑΝ: (pro ἔλεος) λόγιον. 126. X: διεσκέδασα. 

— Beatus qui legi Dei subjicitur (CXIX). 
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197. AN: c9 χφυσίον. 131. Al: νυξα x. ἡλκυσά. 
132. Al: ἐγαπόντων. 136. Al: διέβησαν (A*: κατ-- 

εβίβασαν, EF: κατέδυσαν). A?: ἐφύλαξαν. 137. :א 
εὐθὴς ἡ κρίσις σου. 138. X: ἀλήϑεια. 

Alu. J at regardé comme prévariquant. Hébreu : 
« tu fais cesser (tu enléves) comme de l'écume ». Les 
Massorètes ont lu תבשחה , hischbaththá, > tu as fait 
cesser ». Les Septante, Symmaque, Aquila et S. Jéróme 
(qui traduit l'hébreu : quas? scoriam computasti 
omnes impios terræ) ont lu une lecon meilleure : 
Dawn, kháschabthá, > tu as regardé comme ». Il 
est dit, y. 118, que Dieu méprise les pécheurs; le 
vers 119? répète la méme pensée. (Les Septante et 
la Vulgate mettent le verbe à la premiere personne). 

190. Transpercez mes chairs de votre crainte. Hé- 
breu : « ma chair frissonne de la frayeur que tu me 
causes ». 

194. J'ai fait jugement et justice, c'est-à-dire 
« j’observe la loi et la justice ». — 4 ceux q im 
calomnient. Hébreu : « à mes oppresseurs ». 

122. Protégez. Hébreu : « sois garant de ». — Ne me 
calomnient point. Hébreu : « ne m'oppriment 
oint ». 

Pos. Justifications. Hébreu : > statuts ». Item 
Ÿ. 435. 

127. Topaze. Hébreu : « or fin ». 3 
198. Je me dirigeais vers. Hébreu : « je trouve 

justes ». — Inique. Hébreu : « de mensonge ». 
199. Les « étudiés. Hébreu : « les observe ». 
130. Aux petits. Hébreu : « aux simples ». 
131. Et j'ai attiré l'air. Hébreu : « et je soupire ». 
132. Selon votre équité. Hébreu : « selon la cou- 

tume ». + b . 
138. Dirigez. Hébreu : > 80167118 ». — Selon. Hé- 

breu : « dans ». 
434. Des calomnies. Hébreu : > de l'oppression ». 



Psaume CXVIII, 119-138. 295 

V. (Ps. CVI-CL). — Bonheur de celui qui observe la loi de Dieu (CXVIII). 

119 Prævaricäntes reputávi omnes pecca- 
[tóres terræ : 

ideo diléxi testimónia tua. 
1?0 Confige timóre tuo carnes meas : Luc. 12, 5. 

a judíciis enim tuis timui. 
AIN. 

131 Feci judícium et justítiam : sorum 
non tradas me calumniántibus me. Deus 

suscipiat. 

12? Suscipe servum tuum in bonum : 
non calumniéntur me supérbi. . 

1?3 Oculi mei defecérunt in salutáre tuum : Pens S 

et in elóquium justitiæ tuæ. 

15+ Fac cum servo tuo secüándum miseri- 
[córdiam tuam : 

et justificatiónes tuas doce me. 
195 Servus tuus sum ego : da mihi intel- p. 115, 16; 

  4 11994ו
ut sciam testimónia tua. 

1?6 "Tempus faciéndi Dómine : Ps. 101. 14; 
dissipavérunt legem tuam. use 

1?7 [deo diléxi mandáta tua, 
super aurum et topázion. 

158 Proptérea ad ómnia mandáta tua di- Prev. 19. 
[rigébar £ 104 ' 

omnem viam iníquam ódio hábui. 
PHE. 

19% Mirabilia testimónia tua : Ab injustis 
ideo 8001818 est ea ánima mea. eripiat. 

190 Declarátio sermónum  tuórum illümi- ps 115, 18, 
: nat : 105. 0 

et intelléctum dat párvulis. : E ₪ 
131 Os meum apérui, et attráxi spíritum : ps 15, s; 

quia mandáta tua desiderábam. 7 
195 Aspice in me, et miserére mei, 

secündum judícium diligéntium no- 
[men tuum. 

133 Gressus meos dirige secündum eló- ps, 16, 5. 

EE. Jauium tum : ד 
et non dominétur mei omnis injustítia. 

15+ Rédime me a calámniis hóminum : Ps. 16, 1. 
ut custódiam mandáta tua. 

135 Fáciem tuam illimina super servum , 7 
4 Num. 6, 25. 

[tuum : 
et doce me justificatiónes tuas : 

136 Exitus aquárum  deduxérunt  óculi 

[Π6] : 
quia non custodiérunt legem tuam. 

SADE. 
157 Justus es Dómine : Here 

et rectum judicium tuum. Br יי 
158 Mandásti justitiam testimónia tua : ^ Fx 9, er. 

2. Esdr. 9, 33. 

et veritátem tuam nimis. 

119 J'ai regardé comme prévariquant tous les 
[pécheurs de la terre : 

c’est pourquoi j'ai aimé vos témoignages. 
Transpercez mes chairs de votre crainte ; 
à la vue de vos jugements j'ai craint. 

AIN. 
J'ai fait jugement et justice; 

ne me livrez pas à ceux qui me calom- 
[nient. 

Protégez votre serviteur pour le bien, 
que les superbes ne me calomnient point. 
Mes yeux ont défailli dans l'attente de votre 

(salut, 
et dans l'attente dela parole de votre jus- 

| (tice. 
Agissez avec votre serviteur selon votre 

(miséricorde, 
et enseignez-moi vos justifications. 
Je suis votre serviteur; donnez-moi l'in- 

[telligence, 
afin que je connaisse vos témoignages. 
11 est temps d'agir, Seigneur, 
ils ont dissipé votre loi. 
C'est pour cela que jai aimé votre loi 
au-dessus de l'or et de la topaze. 
C'est pour cela que je me dirigeais vers 

[tous vos commandements, 
et que j'ai eu toute voie inique en haine. 

PHÉ. 
Admirables sont vos témoignages; 

c'est pour cela que mon âme les ἃ étudiés. 
La manifestation de vos paroles illumine, 

199 

elle donne l'intelligence aux petits. 
J'ai ouvert ma bouche, et j'ai attiré l'air, 
parce que je désirais vos commandements. 
Jetez un regard sur moi, et ayez pitié de 

[moi, 

selon votre équité à l'égard de ceux qui 
[aiment votre nom. 

Dirigez mes pas selon votre parole, 

qu'aucune injustice ne me domine. 
Délivrez-moi des calomnies des hommes, 
afin que je garde vos commandements. 
Faites briller la lumière de votre face sur 

[votre serviteur, 

et enseignez-moi vos justifications. 
Mes yeux ont fait couler des cours d'eaux, 

parce qu'ils ont violé votre loi. 
TSADÉ. 

Vous êtes juste, Seigneur, 
et droit est votre jugement. 
Vous avez établi vos témoignages sur la 

[justice, 
et votre vérité trés solidement. 

Jd——————————————————————á——רכב כ ————— —  

que son humiliation est salutaire ({eth), mais ila 
besoin de consolation (yod), etil demande en soupi- 
rant : Quand serai-je délivré (caph) ? Sans la parole 
puissante, ferme, éternelle de Dieu qui le soutient, 
il perdrait courage (lamed); elle lui donne la sa- 
gesseetla prudence (mem); il a juré fidélité et il 
garde son serment, malgré la persécution (nun) ; il 
abhorre et méprise les apostats (samech). 11 est Op- 

primé, mais Dieu ne le laissera pas périr (‘ain), il ne 
permettra pas que les elforls des impies, qui lui ar- 
rachent des larmes, l'emportent (phé) sur lui, qui 
est petit (encore jeune) et méprisé, mais que con- 
sume le zèle contre ceux qui oublient Dieu (ésadé). 
Puisse le Seigneur entendre les cris par lesquels il 
l'appelle, et le jour et la nuit (gof), le consoler bien- 
Lót par sa miséricordieuse bonté (resch), lui qui. 
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V. (Ps. CVII-CE);). 

Psalmus CXIX, 139-158. 

— Beatus qui legi Dei subjicitur (CXIX). 

139 Ἢ ξέτηξέ 
με ὃ ζῆλός σου, ὅτι ἐπελάϑοντο τῶν λόγων 
σου οἱ ἐχϑροί μου. 
λόγιόν cov σφόδοα, καὶ 0 δοῦλός σου ἡγάπη- 

οιά σου, καὶ ἀλήϑειαν σφόδρα. 

110 Π|επυρωμένον τὸ 

σεν αὐτό. 1! Νεώτερος ἐγώ εἶμι καὶ eEov- 

δενωμένος, τὼ δικαιώματά σου OÙX ÊTE- 
λαϑόμην. ‘2H δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη 
εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ ὁ νόμος σου ἀλήϑεια. 

1453 Θλίψεις καὶ ἀνάγκαι εὕροσάν με, ἐντολαί 
σου μελέτη μου. 1} Δικαιοσύνη τὼ μαρ- 
τιριά σου εἰς τὸν αἰῶνα, συνέτισόν με, καὶ 
ζήσομαι. 

"15 0600056 àv ὅλῃ καρδίᾳ μου, ἐπάκου- 
σόν μου, κύριε 1G δικαιώματά σου ἐχζη- 

σῶσόν με, καὶ 

137 Προέφϑασα 
ἐν ἀωρίᾳ καὶ ἐχέχραξα, εἰς τοιὶς λόγους σου 

ἑπήλπισα. VS Προέφϑασαν οἱ ὀφϑαλμοί 
μου πρὸς ὄρϑροον, 
σου. 

700. 16 100050 σοι, 
φυλάξω τὼ μαρτύριά σου. 

- - ^ / , 

του μελεταν τὰ λόγια 
t 

WIE, V AM 0 SE ἧς φωγῆς μου ἄχουσον, χύριξ, 
^ \ ΒΝ , - / 

076 TO ελεὺς σου, XUTU TO χρῖμαά σου 
HAM : 
Enoov με. 0 ΠἊΟοοςήγγισαν ot καταδιώκχον- 

4 2 4 2 \ VN - 

τὲς [LE ἀνομίᾳ, ἀπὸ δὲ τοῦ νόμου σου ἐμα- 
/ 51277 \ = 4 ἕω 

κρύνϑησαν. 15) Ἔνγγὺς εἶ, κύριε, καὶ πᾶσαι 
452 Κατ. 

>) > - 

ἔγνων £x τῶν μαρτυρίων σου, 

αἱ ὁδοί σου ἀλήϑεια. ἀρχὰς 
 0 כ \

ὅτι εἰς τὸν 
> © > Af WC, 

aic va ἐϑεμελίωσας αὐτά. 
 ₪ כ/ \ , שכה 9

1957/05 τὴν ταπείνωσίν μου καὶ ἐξελοῦ 
0 ₪ , ^ 

LE, ὁτι TOU νύμου σου 0%% ἐπελαϑόμην. 
TE » © \ , , 

"54 Koivov τὴν χρίσιν μου καὶ λύτρωσαί us, 
\ ^ , [o , "NM 

διὰ τὸν λόγον cov ζῆσόν us. 155 Maxgov 
2 \ c ev e ^ M , 

ἀπο ἁμαρτωλῶν σωτηρία, ὅτι τὼ ועשו = 
/ 2 Ἧς EN 156 c > 

ματὰ σου οὐκ 556075007. 150 Or οἰχτιρ- 
, , - μοι σου πολλοὶ, 006 אשד TO xoiuc σου 

67009 με. "57 Πολλοὶ οἱ ἐχδιώκοντές we 
\ LN , כ Fr , 

καὶ ϑλίβοντες ut, ἔκ τῶν μαρτυρίων Gov 
> e x דש - 

ovx ξξεχλινα. 158 Εἶδον ἀσυνετοῦντας xci 

139. AIN (p- xum Wie οἴκϑ. 8, ΑἸΜ: 
He (1. λόγων). :א (d. 4 λόγος. 
43. AN: at ἐντολαί. Po 0700 ue (l. ζσοΞ 
ἫΝ 146. A: "Exéxg. σε. 147. À: equ. 149. :א 
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Jon cuin] ἼΩΣΙΝ 108 
DINE COM, n£"p NES אָכ וא 

 ְסֶרמַאָב הי  piny cunםיִעָשְרִמ
ΠΡ ΌΤΙ 0697 אָכ MONTE nit 156 

D%29 157ףיִסֶפשִמְּ הָוהְי ו  Dun221,  
DO אל TE "3 ‘27 

TÉR AUDI) DNS MNT 
Vs TATE, tenen 

v. 129.1 "c" 

(1. 22.) τὸ λόγιόν: 150. X: dvouíav. 151. À: εἶ σύ 

. (pro odof) ἔντολαι. 153. ΑἹ: ééel&uo (]. 8 

ue). 154. X: 207. 08 ζήσομαι. 155. X: ἐξεζήτησα. 
 . (p. κύρ.) σφόδρα. 157. X: καὶ ϑλίβοντέςארי .156
158. A: Ἴδον. AIN: dovv9er8vrag. 

 ———————— שר גרר -  ה

14. Jeune. Hébreu : « petit ». -- 
Hébreu : « ordonnances ». 

143. Tribulation. Hébreu : « détresse ». — C'est ma 
Méditation. Hébreu : « font mes délices ». 

145. Je rechercherai. Hébreu : > afin que je garde ». 
— Justifications. Hébreu : > statuts ». [tem Y. 155. 

147. Je me suis háté de bonne heure. Hébreu : « j'ai 
prévenu l'aurore ». i 

148*. Hébreu : « mes yeux ont prévenu les veilles 

(de la nuit) ». 
150. Hébreu : « ils s'approchent ceux qui poursui- 

vent le crime; ils s'éloignent de ta loi ». 
151. Voies. Hébreu : « commandements 2 
152. Dès le commencement. Hébreu : > depuis long- 

temps ». 
453. Humiliation. Hébreu : 
156. Miséricordes. Hébreu : 
157. Témoignages. Hébreu : 

« affliction ». 
> Compassions ». 

« preceptes ». 



Psaume CXVIII, 139-158. 

V. (Ps. CVI-CL). — Bonheur de celui qui observe ta loi de Dieu (CXVIII). 

139 Tabéscere me fecit zelus meus : Ps. 118, 136, 

quia obliti sunt verba tua inimíci "^"^ 
[mei. 

140 [enítum elóquium tuum veheménter: Ps 11 7; 
et servus tuus diléxit illud. durs: 

14 Adolescéntulus sum ego, et contémp- 
[tus : 

justificatiónes tuas non sum oblitus. Ts 118, 10]. 
142 Justitia tua, justitia in ætérnum : Ps, 115, 3. 

et lex tua véritas. 
145 Tribulátio et angüstia invenérunt me: 

mandáta tua meditátio mea est. 
1*&* /Equitas testimónia tua in ætérnum : 

intelléctum da mihi, et vivam. 
COPH. 

133  Clamävi in toto corde meo, exaüdi Ciaman- 
  Seo diatו

justificatiónes tuas requíram. ᾿ 
146 Clamávi ad te, salvum me fac : 

ut custódiam mandäta tua. 
1:1 Prævéni in maturitáte, et clamávi : 

| Ps.5,4; 
E . Fe 87, 14; 129, 6; 

  in verba tua supersperávi. 118} eטנג

148 Prævenérunt óculi mei ad te dilu- 
[culo : Ps. 118, 62. 

ut meditárer elóquia tua. Exo 
149 Vocem meam audi secundum miseri- 

[córdiam tuam Dómine : 
et secündum judícium tuum vivífica 

[me. Ps. 118, 88, 

150 Appropinquavérunt persequéntes me % 
 :  11011[1ת1

a lege autem tua longe facti sunt. 
151 Prope es tu Dómine : Ps. 118, 86, 

et omnes viz tuæ véritas. o: 
13? [nítio cognóvi de testimóniis tuis : 1 Pet. 1, 25. 

Mat. 5, 18. 

quia in ætérnum fundasti ea. 
RES. 

153 — Vide humilitátem meam, et éripe 
[me : et eon- 

quia legem tuam non sum oblitus. MS M 
13* Jüdica judícium meum, et rédime P* 1^ 

[ME : ps, 17, 2; 
- propter elóquium tuum vivifica me. 43, 1. 

155 Longe a peccatoribus salus : רי 
quia justificatiónes tuas non exquisió- τ 

[runt. 
156 Misericordiæ tu: multe Dómine : 2 e 

secüándum judícium tuum vivifica me. 55. 3, ?; 
157 Multi qui persequüntur me, et tríbu- —?^ !? 

[lant me : 
a testimóniis tuis non declinävi. E. 

5, 24, 

158 Vidi przvaricántes, et tabescébam : 

Mon zéle m'a fait sécher, 

parce que mes ennemis ont oublié vos pa- 
(roles. 

Votre parole a été trés éprouvée par le feu 
et votre serviteur l'a aimée. 
Je suis jeune, moi, 050 6 

mais je n'ai pas oublié vos justifications. 
Votre justice est justice éternellement, 
et votre loi vérité. 
La tribulation et l'angoisse m'ont atteint : 
vos commandements, c'est ma méditation. 

Vos témoignages sont équité éternelle- 
(ment : 

donnez-moi l'intelligence et je vivrai. 
COPH. 

J'ai criéen tout moncœur, exaucez-moi, 
[Seigneur : 

je rechercherai vos justifications. 
J'ai crié vers vous, sauvez-moi, 

afin que je garde vos commandements. 
Je me suis hàté de bonne heure, et j'ai 

[crié, 
parce qu'en vos paroles j'ai beaucoup es- 

[péré. 
Mes yeux vous ont prévenu dés le point 

[du jour, 
afin que je méditasse vos paroles. 

Ecoutez ma voix selon votre miséricorde, 
[Seigneur, 

et selon votre jugement donnez-moi la vie. 

Ils se sont approchés de l'iniquité, ceux 
[qui me persécutent. 

et ils se sont éloignés de votre loi. 
Vous étes proche, vous, Seigneur, 
et toutes vos voies sont vérité. 
Dés le commencement j'ai reconnu tou- 

(chant vos témoignages, 
que vous les avez fondés pour l'éternité. 

RES. 
Voyezmon humiliation,et délivrez-moi, 

parce que je n'ai pas oublié votre loi. 
Jugez mon jugement et rachetez-moi : 

selon votre parole, donnez-moi la vie. 
Loin des pécheurs est le salut, 
parce qu'ils n'ont pas recherché vos jus- 

[tifications. 
Vos miséricordes sont nombreuses, Sei- 

[gneur : 
selon votre jugement donnez-moi la vie. 
Nombreux sont ceux qui me persécutent 

[et qui me tourmentent ; 
mais je ne me suis point détourné de vos 

[témoignages. 
138 J'ai vu des prévariquants et j'ai séché, 

persécuté par les princes, s'attache fermement à Dieu 
(schin), et enfin le sauver, lui pauvre brebis errante 
et en grand danger ((haw)! — Toutes les pensées 
principales des diverses strophes ne sont pas épui- 
sées par cette analyse,... mais elle montre du moins 
que ce Psaumene manque point de suite et de mou- 
vement dans la pensée, qu'il n'est point un simple 
poeme abstrail, mais que, fondé sur des événements 

particuliers, il est l'expression d'une situation per- 
sonnelle, d'oü est sorti, comme un fruit dela piété 
(de l'auteur), cet éloge intarissable delaloi de Dieu... 
Il est possible que la composition d'un Psaume 
aussi long, qui manifeste dans sa forme artificielle, 
depuis le commencement jusqu'à la fin, la tranquil- 
lité d'àme d'un confesseur de la foi, soit l’œuvre 
d'un prisonnier qui abrégeait les heures de sa cap- 



298 Psalmus CXIX, 159-176. 

V. (Ps. CVII-CL). — Beatus qui legi Dei subjicitur (CXIX). 

ἐξετηχόμην, ὅτι τὼ λόγιά cov οὐκ ἑφυλά- 
ξαντο. εὐ ΠΣ ὅτι 106 ἐντολάς σου 156 
πησα, κύριε £v τῷ ἔλξει σου ζῆσόν. uz. 
(50 tori τῶν λόγων σου ἀλήϑεια, καὶ εἰς 
τὸν αἰῶνα השעדש τὼ κρίματα τῆς δικαιο- 
σύνης σου. 

ds AQZOVTES χατεδίωξάν us δωρεὰν, καὶ 
ἀπὸ τῶν λύγων σου ἐδειλίασεν ἡ καρδία 

1625 T" DIEN UMP TC we yy 
μου. 17 αλλιάσομιαι eyw ἐπὶ τὰ λογιᾶ 
σου, ὡς ὃ εἰοίσκων σκῦλα πολλά. 55 401- 
χίαν ἐμίσησα καὶ ἐβδελυξάμην, τὸν δὲ vo- 
μον σου joo. 154 “Ἑπτάκις τῆς ἡμέρας 
ἤνεσά σὲ ἐπὶ TA χρίματα τῆς δικαιοσύνης 
00U. 92 Elo. = πολλὴ τοῖς ἀγαπῶσι τὸν 

γόμον σου, χαὶ οὐχ ἔστιν αὐτοῖς σχάνδαλον. 
1 116 6 TO σωτήριόν σου, XUQLE, καὶ 
τὰς ἐντολάς σου ἠγάπησα. 1 1 
7j ψυχή No 70 μαρτύοιά σου, χαὶ ἡγάπη- 

σεν αὐτὰ oq doo. dx Epiluëu τὰς ἕντο- 
λάς σου xol τὼ μαρτύριά σου, ὅτι πᾶσαι αἱ 
ὁδοί μου ἐναντίον σου, κύριε. 

109 ᾿ηἱγγυσάτω ἡ δεησίς μου ἐνωπιόν σου, 
χύριε, κατὼ τὸ λόγιόν σου συνέτισόν LE. 
"τὸ εἰςέλϑοι τὸ ἀξίωμά μου ἐνώπιόν σου, 
D 0% TO λύγιόν σου ῥῦσαί με. 
"ἢ 1 Eco ὑξαιντο τῶ m μου ὕμνον, ὅταν 
ne / "2 092,- 

50070 ἡ γλῶσσά μου דש λογιά σου, ὅτι πᾶ- 
178 T'eve- 

0 \ 

OTL τὰς 

€ τὰ δικαιώματά σου. 

La 2j ^ , . , 

σαι αἱ ἐντολαί σου 0000000 
σϑω ἢ χείρ σου TOU σῶσαί LE, 

, c , -' , . 
evroÀec cov ἡρετισάμην. |" ̓ Επεπόϑησα 

\ , , ^ c 

TO σωτήριον σου, AÜQUE, χαὶ O vOLLOG σου 
dario a Εν δ 7 יי LOU ἐστι. eere Vv μου 

καὶ αἰνέσει σε, καὶ τὼ XQ'ULOTO. σου βοηϑήσει 
μοι. "τὸ πλανήϑην ὡς πρύβατον ἀπολω- 

\ 7 \ ^ er 

Àoc, ζήτησον τὸν δοῦλόν cov, ὅτι τὰς ἔντο- 

λάς σου οὐχ ἐπελαϑόιιην. 

159. A distinguit : ἡγάπησα: κύριε, ἐν. X: ἐλ. 
o8 ζήσομαι. 161. X: 070 78 2078. 164. AN: are- 

σώ οοι. 165. Al, τὸ ὄνομα (1. τὸν vroóuor). 166. A: 

σιροςεδόκουν. 168. A: (pro érerr.) ἐνώπιον. A2: 

[κύριε] .(*א) 169. AN: Ἐγγισάτω ... μὲ ἐναντίον 

o8. À distinguit (etiam Y. 170) : 08 κύριε, κατὰ. 
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 :קדצ יִתוצְמדִלְכ יִּכ ANTON ינושל
"uw 75 grumייפ 2  ITR 

snam] nim orne RENE 174 
  SÉRIE UTדכְלַהְתּ

nc? cmn IN JOUE 
  akשָקַּב ? qe c? Tirאָכ

Dens 
v. 161. m oen 

 .v 168. שגדב א"נב

170. Al: κατὰ τὸ κρίμα os ζῆσον uc. N* κύριε. 
1115. A: ᾿Ἐξερεύξονται (X: "E&egev&owro, N: "E&e- 
θεύξαντο) . . φϑέγξεται (N: φϑέγξοντο) ... τὸ ào- 

vor 08. 173. ΝῈ ue. 175. X: Ζήσοιτο. X: αἰνέσαι. 
X: βοηϑησαι. 

160. Le principe de vos paroles est vérité. Hébreu : 
« le fondement de ta parole est la vérité ». 

161. Gratuitement. Hébreu : « sans cause ». 
164. Hébreu : « sept fois le jour je te célèbre, à 

cause des ordonnances de la justice ». 
165. Il n'y a pas pour eux de scandale. Hébreu : 

«il n'y a rien qui les fasse tomber ». 

166. Hébreu : « j'espère en ton salut, Jahvéh, et 
jobserve tes commandements ». 

169. Ma supplication. Hébreu : « mon cri » 
111. Un hymne. Hébreu : > ta louange ». — Juslifi- 

cations. Hébreu : « statuts ». 

118. Soit (sur moi) pour me sauver. Hébreu : 

soit en aide ». 
174. Est ma méditation. Hébreu : 

lices ». 

116. J'ai erré. Hébreu : 

« me 

«fait mes dé- 

« je suis errant ». 



Psaume CXVIII, 159-176. 299 

V. (Ps. CVI-CL). — Bonheur de celui qui observe la loi de Dieu (CXVIII). 

quia elóquia tua non custodiérunt. 
Vide quóniam mandäta tua diléxi Dó- 

[mine : 
in misericórdia tua vivífica me. 

160 Principium verbórum tuórum véri- 
[tas : 

in ætérnum ómnia judícia justitiæ 
[tuæ. 

SIN. 

11 "Principes persecüti sunt me gratis : 

et a verbis tuis formidävit cor meum. 
Letábor ego super 010018 tua : 
sicut qui invénit 30118 multa. 

Iniquitátem ódio hábui, et abominátus 
[sum, 

legem autem tuam diléxi. 
Sépties in die laudem dixi tibi, 

super judícia justitiæ tuæ. 
165 Pax multa diligéntibus legem tuam : 

et non est illis scändalum. 
Expectábam salutáre tuum Dómine : 
et mandäta tua diléxi. 
Custodívit àánima mea testimónia tua : 
et diléxit ea veheménter. 
Servávi mandáta tua, et testimónia 

[tua : 
quia omnes vie mec in | 

tuo. 

166 

167 

168 

TAU. 
Appropinquet deprecätio mea in 

1 [conspéetu tuo Dómine : 
juxta elóquium tuum da mihi intelléc- 

[tum. 
Intret postulátio mea in conspéctu 

[πο : 
me. 

169 

secündum elóquium tuum éripe 
Eructábunt lábia mea hymnum, 
cum docüeris me justificatiónes tuas. 

Pronuntiábit lingua mea elóquium 
[tuum : 

quia ómnia mandäta tua #quitas. 

Fiat manus tua ut salvet me : 

quóniam mandáta tua elégi. 

Concupivi salutáre tuum Dómine : 
et lex tua meditátio mea est. 
Vivet ánima mea, et laudábit te : 
et judícia tua adjuvábunt me. 
Errávi, sicut ovis quz périit 

[quiere servum tuum, 

quia mandátatua non sum oblítus. 

tivité en exprimantainsi, en strophesalpha- 

bétiques, ses plaintes et ses espérances ». 

(F. Delitzsch). 

« Il nous parait,dit M. Le Hir, que l’on 

pourrait tirer dela seulelecture ou exposi- 

tion dece Psaume une preuve frappante de 

la divinité d'une religion qui inspire de 

tels sentiments d'amour, d'amour tendre, 

vif et désintéressé pour la loi de Dieu. Le 

Ps. 118, 86, 
151. 

Joa. 17, 17. 

Oppressus 
Deo 

adhæret. 

Ps. 118, 157; 
68, 5; 65, 2. 

T8::0519: 

Ps. 100, 7. 

Is. 54,21; 

47, 22. 
Gal. 6, 16, 

Ps. 118, 81. 

22 22 ; PSI 
138, 3. 

Gen. 17, 4. 

Errantem 
ovens 

salvet 
Deus. 

Eecli. 35, 21. 

 ב.

Prov. 6, 22. 

Ps. 118, 166. 
Is. 53, 6. 

Ez. 34, 4. 
1 δύ: 2,725. 

Luc. 15, 6. 

19. 

100 

9 

101 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

Genét (Genista orientalis) 

(Ps. CXIX, 4, p. 301). (D'a- 
prés Joubert et Spach). 

parce qu'ils n'ont pas gardé vos paroles. 
Voyez que j'ai aimé vos commandements, 

[Seigneur : 
donnez-moi la 

[ vie. 
Le principe de vos paroles est vérité : 

dans votre miséricorde 

, 1 

éternels sont tous les jugements de votre 
[justice. 

SIN. 
Des princes m'ont persécuté gratuite- 

(ment, 
mais mon cœur à redouté vos paroles. 
Pour moi, je me réjouirai dans vos paroles, 
comme celui qui a trouvé de grandes dé- 

[pouilles. 
J'ai eu l'iniquité en haine et en abomina- 

[tion , 
mais j'ai aimé votre loi. 
Sept fois le jour, je vous ai adressé une 

[louange, 
à cause des jugements de votre justice. 
Paix abondante pour ceux qui aiment 

[votre loi; 
il n'y à pas pour eux de scandale. 
J'attendais votre salut, Seigneur, 
et j'ai aimé vos commandements. 
Mon âme ἃ gardé vos témoignages, 
et elle les a aimés ardemment. 
J'ai observé vos commandements et vos 

[témoignages, 
parce que toutes mes voles sont en votre 

[présence. 

TAU. 

Que ma supplication approche de votre 
[présence, Seigneur; 

selon votre parole donnez-moi lintelli- 
[gence. 

Que ma demande pénétre en votre pré- 
[sence, 

selon votre parole délivrez-moi. 
Mes lévres feront retentir un hymne, 
lorsque vous m'aurez enseigné vos justi- 

[fications. 
Ma langue publiera votre parole, 

parce que tous vos commandements sont 
[équité. 

Que votre main soit sur 702 pour me 
[sauver, 

parce que j'ai fait choix de vos comman- 
[dements. 

J'ai désiré votre salut, Seigneur, 
et votre loi est ma méditation. 
Mon âme vivra, et vous louera, 
et vos jugements me viendront en aide. 

116 J'ai erré comme une brebis qui 
[s’est perdue : cherchez votre ser- 

[viteur, 
parce que je n'ai pas oublié vos 

[commandements. 

Psalmiste va jusqu'à verser des larmes et 

à se consumer de douleur et d'indignation 

par zèle pour cette loi qu'il voit transgres- 

sée, méprisée par les méchants. L'homme 

cherche en vain de tels sentiments en lui- 

méme, il faut que la gràce les y formc. 

Aussi ne trouve-t-on rien d'analogue dans 

toutes les littératures ni dans toutes les 

philosophies profanes ». 
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V. (Ps. CVIEII-CL). 

Psalmi CXX, 1— CXXII, 3. 
— Adversus dolosos. — Custos Deus. — Domus Dei (CXX-CXXII). 

TAGS 
Ὧδη τῶν ἀγαβαϑι μῶν. 

! Tooc κύριον, ἐν τῷ ϑλίβεσϑαί με, &x&- 
κραξα" xa εἰξήκουσε μου. ל Κύριε, ῥῦσαι 
τὴν ψυχήν μου ἀπὸ χειλέων ἀδίκων καὶ ἀπὸ 
γλώσσης δολίας. ὃ Τί δοθείη σοι καὶ τί 
προςτεϑείη σοι πρὸς ) γλῶσσαν δολίαν; * Τὰ 
βέλη τοῦ δυνατοῦ ἠκονημένα σὺν τοῖς ἄν- 
ϑοαξι τοῖς ἐρημικοῖς. 

xs / 
5 Οἴμοι ὅτι ἡ παροιχία μου EUGXQUVŸ TT, 

-Ὁ , / 

χατεσχήνωσα μετὰ τῶν σκηνωμάτων Κηδαορ. 
ὁ Πολλὰ παρῴκησεν / ψυχή μου. ' Metro 
τῶν μισούντων τὴ]. γ εἰρηνην ἤμην εἰρηνικός" 
ὅταν ἐλάλουν αὐτοῖς, ἐπολέμουν μὲ δωρεάν. 

PR. 
00 τῶν ἀναβαϑ μῶν. 

5.13 \ 5, ἢ M Mg». \ Ὁ 
j Lou τοὺς ὀφθαλμοὺς μου εἰς τὰ ὑρῆ, 
ὅϑεν ἥξει ἡ βοήϑειά uov. ^H 00 

- \ 2 

μου παρὰ κυρίου τοῦ ποιήσαντος TOY OÙ- 
\ \ \ ₪- 3 Mr 0 , τῇ / 

OGYOY xci τὴν γῆν. ἢ δώης εἰς σάλον 
τὸν πόδα σου, μηδὲ νυστάξη 0 φυλάσσων σε. 
4 2 M 2 /- כ \ c. , 6 : / 

1000 où νυστάξει οὐδὲ ὑπνώσει ὁ φυλασ- 
^ : , LE 

oov τὸν ᾿Ισραήλ. ὅ Κύριος φυλάξει os, 
κύριος σκέπη σου, ἐπὶ χεῖρα δεξιάν σου. 
6H , € CA Q2 vt RAT 202 6 

μέρας 0 ἡλιὸς OU OVYXOUOEL OS, 0008 ἢ 

σελήνη τὴν νύχτα. 

ν 

7 10106 φιλαξαι σε 0006 Œ - 
 ?י- ^ = \ 2

ἀπὸ παντὸς χαχοῦ, φυλάξει τὴν ψυχήν σου 
8 , ^ P- ^ כז , 

Κύριος φυλάξει τὴν 500000 σου 
Ν \ De / 

καὶ τὴν εξοδόν σου, 

ὁ κύριος. 

ἀπὸ TOU νῦν καὶ 6 

τοῦ αἰῶνος. 
PKA. 

007 TOY ἀναβαϑ' μῶν. 
ND 3; /y 9: DP. - > po c? 

τι φράνϑην ἐπὶ τοῖς εἰρηκόσι μοι, εἰς 
 - ד . / ! !5
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 120,5. שגדב 'יטע

κυρ. 8. F: φυλάξοι (8. φυλάξαι). — 1. E: πορευ- 

OU LE CE. 

CXIX. 
gères ». 

3. Hébreu : « que te donne (que te rapporte) une 
langue trompeuse ? » 

4. Hébreu : «les traits aigus du guerrier, avec les 
charbons ardents du genét ». — Septante : «les char- | 
bons du désert ». 

5. Hébreu : > malheur à moi qui dois séjourner à 
Méschec (Mosoch, contrée d’Asie Mineure, voisine 
s la Cappadoce), habiter parmi les tentes de Ké- 
dar! » 

6-7. Hébreu : « trop (longtemps) mon âme à demeuré 
avec ceux qui haïssent la paix. Je suis (un homme 
de) paix; mais dès que je parle ils sont pour la 
guerre ». 

(H. CXX). 2. Iniques. Hébreu : > menson- CXX. (H. CXXI. 3. Hébreu : «il ne permettra pas qu: 
ton pied chancelle; celui qui te garde ne sommeil- 
Ier point ». 

. Cest le Seigneur qui est ta protection; il est 
t ta main droite. Hébreu : « Jahvéh estton ombre. 
2. est) àta main droite (pour te garder) ». 

6. Netebrülera pas. Hébreu : > ne te frappera pas». 

CXXI. (H. CXXII). 4. Cantique des degrés. L’hébreu à 
en plus : « de David ». — Hébreu : 6 je me ré- 2 
jouis quand on me dit : Allons à la demeure de 
Jahvéh » 

2. Hébreu : « nos pieds s'arrêtent devant tes 
portes, Jérusalem ». 

3. Qui est bâtie. Hébreu : «tu es bâtie ». 



Psaumes CXIX, 1: 0XX,.3: 304 
V.(Ps.CVI-ClL).— Contre les fourbes. Dieu notre garde. La maison de Dieu( CXIX-CXX). 

Psalmus CXII X. 
1 Cantieum gráduum. περ ANS, 

Ad Dóminum cum tribulärer Ad Deum 
clamor 

clamávi et exaudívit me. TS 2 
? Dómine líbera ánimam meam a lábiis P* 59 15. 

et a lingua dolósa. [iníquis, 
3 Quid detur tibi, aut quid apponatur ἜΡΗΜΑ 

C : 1050. 

: - [tibl 1 πρᾶν. 4, 6:7. 
ad linguam dolósam? - Jae. 3, 5. 

+ Sagittæ poténtis acütæ, ל 
cum carbónibus desolatóriis. Ps. 10, 3; 63, 4. 

Heu mihi, quia incolátus meus pro- Tristatur. 
[longátus est : 

habitávi cum habitántibus Cedar : 
6 multum íncola fuit ánima mea. DUE 

[ 1 : Gen. 25, 13. 

i Cum his qui odérunt pacem, eram pací- BE 
EE Sm 24, 21. 

= ns 4 2 [ficus RON: 5. 1. 
cum loquébar ilis, impugnäbant me Ps. 108,4. 

[gratis. 

Psalmus €XX. 
Cànticum graduum. Ps. 119, 1. 

|  Levávi óculos meos in montes, Eo 
unde véniet auxílium mihi. vigil. 

? Auxilium meum a Dómino, Ps 86, 1; 
qui fecit coelum et terram. 

3 Non det in commotiónem pedem Is. 52, 6. 

neque dormítet qui custódit te. 

ke Ecce non dormitábit neque dormiet, 
qui custodit Israel. 

5 Dóminus custódit te : 
Dóminus protéctio tua, super manum 

[déxteram tuam. 
6 Per diem sol non uret te, 

neque luna per noctem. 
Dóminus custódit te ab omni malo : 

custódiat ánimam tuam Dóminus. 

8, 52. 

al 

8 Dóminus custódiat introitum tuum, et peut. 98, 6. 
[éxitum tuum : Act.1,21. 

- - : : n Reg. 2, 9. ex hoc nanc, et usque in seculum. 

Psalmus CX XI. 

1 Canticum gráduum. Ps. 119, 1. 

Letátus sum in his, qua dicta sunt Eætus iter 
1 urbem. 

πὰ 
in domum Dómini ibimus. 
Stantes erant pedes nostri, 
in átriis 1018 Jerüsalem : 7 
Jerüsalem, quæ zedificátur ut cívitas : 

uu 

ὡς 

122, 1 ; 124, 2. 

Napoli: 
[tuum : peut. 33, 15. 

Ps. 123, 8. 
Judith, 9, 3. 

Ps. 65,9; 
54, 23 ; 90, 12. 

3 Reg. 18, 27; 

Job, 7, 20. 
T8. 29, 4- 
Jon. 4, 8. 

Sap. 15, 3. 

9 

 : 676ב .2

Jer. 30, 4. 

Psaume 4/% ] 
1 Cantique des degrés. 

Lorsque j'étais dans la tribulation, vers 
(le Seigneur, 

jai crié et il m'a exaucé. 
? Seigneur, délivrez mon àme des lévres 

et d'une langue trompeuse. [iniques, 
Que te sera-t-il donné, ou que te revien- 

[dra-t-il 

 שכ

pour ta langue trompeuse? 
Les flèches aiguës d'un archer vigoureux, 
avec des charbons destructeurs. 

5 — Malheur à moi, parce que mon séjour 
[dans une terre étrangère a été prolongé. 

J'ai habité avec les habitants de Cédar; 
6 mon âme ἃ beaucoup séjourné dans une 

[terre étrangère. 
Avec ceux qui haïssent la paix, j'étais pa- 

[cifique ; 
lorsque je leur parlais, ils m'attaquaient 

| 

Psaume CXX. 
Cantique des degrés. 

! J'ai levé les yeux vers les montagnes, 
d’où me viendra le secours. 
Mon secours vient du Seigneur, 
qui a fait le ciel et la terre. 

5 Qu'il ne permette pas que ton pied soit 
[ébranlé, 

et qu'il ne s'assoupisse pas, celui qui te 
[garde. 

Vois, il ne s'assoupira, ni ne dormira, 
celui qui garde Israél. 

C'est le Seigneur qui te garde, 
c'est le Seigneur qui est ta protection; il 

[est sur ta main droite. 
6 Pendant 16 jour, le soleil ne,te brülera pas. 

ni 18 lune pendant la nuit. 
Le Seigneur te garde de tout mal; 

que le Seigneur garde ton âme. 
8 Que le Seigneur garde ton entrée et ta 

[sortie, 

+ 

-1 

19 

+ 

σι 

τι 

dès ce moment et jusqu'à jamais. 

Psaume C€XXI. 
1 Cantique des degrés. 

Je me suis réjoui des paroles qui m'ont 
[été dites : 

« Nous irons dans la maison du Seigneur». 
Nos pieds se tenaient 
dans tes parvis, à Jérusalem. 

Jérusalem, qui est bàtie comme une cité 

UD 

 שכ

CXIX. Ce Psaume et les 14 suivants sont nommés 
Cantiques des degrés ou des montées, Psaumes gra- 
duels, peut-être parce qu'on les chantait en montant 
à Jérusalem à l’époque des fêtes. Voir la note 1 à la 
fin du volume, au mot ma 'alóth. — L'auteur vit dans 
un temps de trouble, peut-étre du temps d'Esdras, 
apres la captivlté; il est entouré d'ennemis, comme 
une brebis au milieu des loups, et il implore le 
secours de Dieu. 

1-2. Invocation à Dieu contre les fourbes. 
3-4. Apostrophe aux fourbes, qui ne retireront 

aucun profit de leur tromperie. 
. 9. Que te sera-t-il donné... Le Psalmiste s'adresse 
à quelqu'un de ses calomniateurs en particulier 
E bien à tous, en employant le nombre singu- 
ler. 
4. Des charbons destrucleurs (desolatoriis); Vhé- 

breu porte des charbons de genéls, qui croissent 
dans les déserts de l'Arabie. Le grec lit les charbons 
du désert, c'est-à-dire provenant de végétaux du dé- 
sert. Le terme hébreu, que la Vulgate traduit ici par 
desolatoriis, est le méme que celui qu'elle a rendu 
par genièvre ou genévrier dans 111 Ro?s, xix, 4, ὃ; 
Job, xxx, 4. Voir la figure, p. 299. 

5-7. Plainte du Psalmiste sur son sort. 
3. Cédar, région qui tire son nom de Cédar, fils 

d'Ismaél (Genése, xxv, 13). 

CXX. Ce Psaume est écrit avec simplicité et élé- 
gance ; il respire une grande sérénité d'àme. Les 
pensées du poete sont exclusivement tournées vers 
les choses saintes. Il est en route pour Jérusalem. 
où il est sûr de trouver le protecteur qui le garde 
de tout mal. 

6. Ni la lune pendant la nuit. Elle ne te fera 
pas de mal. 

8. Entrée et sortie; l'ensemble de la conduite, 
toutes les actions de la vie. 

CXXI. L'hébreu, le chaldéen, le syriaque et plu- 
sieurs autres interprètes ont lu le nom de David en 
téte de ce Psaume, il n'en est pas de méme des Sep- 
tante, de la Vulgate et des Peres. — Composé peut- 
étre pendant la révolte d'Absalom. Ce Psaume 
suppose très clairement l'existence des pèlerinages. 
à Jérusalem, y. 4-6, comme règle. 

4-3. Joie au départ pour Jérusalem; arrivée à la 
ville bien bâtie. 



302 Psalmi CXXII, 4—CXXIV, 5. 

V. (Ps. CVIE-CL). — Affticti fiducia CCXXIIL). — Liberator Deus CCXXIV). 
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4. Témoignage d'Israël. Hébreu : « selon la loi d'Israél ». 
6. Hébreu: « demandez la paix pour Jérusalem. Que ceux qui t'aiment - 

jouissent du repos! » 
Et l'abondance dans tes tours. Hébreu : > etla tranquillité danstes palais ».ד.  

8. Mes proches. Hébreu : « mes amis ». — Je parlais paix à ton sujel. 
Hébreu : « je demande que tu sois en paix ». 

9. J'ai cherché des biens pour toi. Hébreu : « je souhaite ton bonheur ». 

CXXII. (H. CXXIII). 3. Entièrement remplis de dédain. Hébreu « trop 
rassasiés de mépris ». 

4. Hébreu: « notre âme est trop rassasiée des moqueries des insolents, du 
mépris des hautains ». 

CXXIIL. (H. CXXIV). 1-3. Hébreu : > Cantique des degrés. De David. — Si. 
Jahvéh n'avait pas été pour nous, — qu'Israél le dise! -- "si Jahvéh n'avait pas 
été pour nous, quand les hommes se sontélevés contre nous, ils nousauraient 
alors engloutis vivants... 

4-5. Hébreu : « alors les eaux nous auraient submergés, les torrents 

. EE — 

Rue de Jérusalem (Ps. CXXI, Y. 3.) 
(D'après une photographie). 

᾿ 

᾿ 
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i 



Psaumes CXXI, 4—CXXIII, 5. 303 

₪. (Ps. CVI-CL,). — Confiance en Dieu (CXXII). — Dieu libérateur (CCXXIII). 

cujus participátio ejus in idípsum. 
+ 

[Dómini : 
testimónium Israel 

ad eonfiténdum nómini Dómini. 
5 Quia 11116 sedérunt sedes in judício, 

sedes super domum David. 
6 .Rogáte quæ ad pacem sunt Jerüsa- 

[lem : 
et abundäntia diligéntibus te. 

7 Fiat pax in virtüte tua : 
et abundäntia in türribus tuis. 

8 Propter fratres meos, et próximos 
| [meos, 

loquébar pacem de te : 
9 propter domum Dómini Dei nostri, 

quaesivi bona tibi. 

Psalmus CXXII. 

Canticum graduum. 

1 Ad te levávi 06108 meos, 
qui hábitas in coelis. 
Ecce sicut óculi servórum, 
in mánibus dominórum suórum, 

sicut óculi ancillæ 
in mánibus dómin: su: : 
ita óculi nostri ad Dóminum Deum nos- 

[trum, 
donec misereátur nostri. 
Miserére nostri Dómine, miserére 

[nostri : 
quia multum repléti sumus despec- 

[tióne : 
quia multum repléta est ánima nostra : Ἐπ 

oppróbrium abundäntibus, et despéctio 
[supérbis. 

Psalmus CXXIII. 

Cànticum graduum. 

Nisi quia Dóminus erat in nobis, 

dicat nunc Israel : 
nisi quia Dóminus erat in nobis, 
cum exürgerent hómines in nos, 

forte vivos deglutíssent nos : 

cum irascerétur furor eórum in nos, 
fórsitan aqua absorbuísset nos. 
Torréntem pertransívit ánima nostra : 
fórsitan pertransísset ánima nostra 
aquam intolerábilem. 

Eph. 4, 15-16. 

illue enim ascendérunt tribus, tribus » meg. 993-1; 

Is. 60, 1-14. 
Apoc. 7, 1-10. 
Ex. 23, 17 ; 

34, 25. 

Deut. 16, 16. 
Jer. 21, 12. 
Mat. 19, 28. 

Vota 

prospera. 

Ix. 66, 10. 

Zach. 4, 7. 
Top 15: 1: 

lus A7, ἧς 

Jer. 29,7. 

IPst 119, 1. 

Oculi ad 
Deum 

‘Ps. 32, 16. 

ut mise- 
reatur. 

 ב.

In 

adversis 

Deut. 915 1: 
Os. 9, 12. 

Ps. 55, 11; 
51. 16; 34, 25. 

 ; 1, 12סא

Ps. 17. ὅ, 17; 

68, 2, 16. 
ΤῈ 49} 12. 

dont les parties sont unies ensemble. 
Car là sont montées les tribus, les tribus 

[du Seigneur. 
Témoignage d'Israël, 

pour y louer le nom du Seigneur, 
5 parce que là ont été établis des trônes 

[pour le jugement, 
des trônes pour la maison de David. 
Demandez ce qui importe à la paix de 

[Jérusalem : 
et que l’abondance soit à ceux qui t'ai- 

(ment, 6 cilé sainte. 
Que la paix règne dans tes murs, 
et l'abondance dans tes tours. 
A cause de mes frères et de mes proches, 

-1 

je parlais paix à ton sujet; 
à cause de la maison du Seigneur notre 
jai cherché des biens pour toi. [Dieu, 

Psaume C€XXII. 

Cantique des degrés. 

! — J'ai levé mes yeux vers vous, 
qui habitez dans les cieux. 
Voyez. comme les yeux des esclaves 
sont fixés sur les mains de leurs maîtres, 
Comme les veux d'une servante 

le sont sur les mains de sa maîtresse ; 
ainsi nos yeux sont fixés sur le Seigneur 

[notre Dieu, 
jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. 

Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié 
[de nous; 

avons 616 entièrement 
remplis de dédain : 

parce que notre àme en a été entierement 
[remplie : 

nous sommes un opprobre pour ceux qui 
[sont dans l'abondance, et un dédain pour 

(les superbes. 

BPsaume CX XIII. 
Cantique des degrés. 

Si le Seigneur n'eót été au milieu de 
[nous, 

t» 

parce que nous 

dise maintenant Israél; 
si le Seigneur n'eüt été au milieu de nous, 
lorsque les hommes s’élevaient contre 

[nous, 
Peut-être nous auraïent-ils dévorés tout 

[vivants : 
lorsque leur fureur s'irritait contre nous, 
peut-être que l'eau nous aurait engloutis. 

ὃ Notre âme a traversé un torrent : 
peut-étre notre àme aurait passé 
dans une eau sans fond. 

x + 

À à ור שה 
3. Dontles parties..., littéralement dont la parti- 

Cipation est pour une méme chose. Or le terme hébreu 
rendu dans les Septante et la Vulgate par le mot 
participation signifie jonction, liaison, union. Jéru- 
salem, enserrée dans les vallées qui l’entourent, a 
toujours été une ville où 165 maisons se sont comme 
entassées les unes sur les autres, si bien qu'une 
partie des rues est recouverte, comme on le voit 
dans la figure ci-jointe. 

4-3. Les tribus d'Israél vont là en pélerinage, selon 
la prescription (témoignage) faite à Israél, pour y 
louer le Seigneur et y être jugées parla maison de 
David. 

6-9. Vœux pour la félicité de Jérusalem. 
9. À cause de la 7007808... en considération du 

temple du Seigneur et de l'arche d'alliance que tu 
as le bonheur de posséder. J'ai cherché des biens 
pour loi. J'ai cherché à te procurer toutes sortes de 

biens. La Jérusalem lerrestre est la figure de la 

Jérusalem céleste, aussi les sentiments exprimés 

dans ce Psaume conviennent-ils parfaitement au 
chrétien qui aspire au ciel. 

CXXII. Le pieux Israélite lève ses veux avec 
confiance vers bieu 4? pour connaitre sa volonté, 
4-2; 2 pour recevoir sa grâce au moment de l’afflic- 
tion, 3-4. 

CXXIII. Ce beau Psaume peint les efforts qu'ont 
faitsles ennemis du peuple de Dieu pour le dévorer, 
mais Dieu les a arrachés à leur rage. Cette méme 
pensée est exprimée sous des images diverses : des 
flots qui inenaçaient de les engloutir, des réts qu'on 
leur tendait pour les prendre. — Les aramaismes du 
texte original indiquent que la composition est re- 

lativement récente. Elle est faite avec un art raffiné. 



904 Psalmi CXXIV, 6 — CXXVI, 6. 

V. (Ps. CVEI-UIL). — In Deo securitas (CXXV). — E captivitate reditus (CXXVI). 

6 2 \ / e 2 » 6 e 

Εὐλογητὸς χύριος, ὃς ovx Edwxer ἡμᾶς 
- A = C j \ 

εἰς ϑήραν τοῖς ὀδοῦσιν αὐτῶν. TH ψυχὴ 
-Ὁ , - 

ἡμῶν ὡς στρουϑίον ἐῤῥύσθϑη ἐκ τῆς πα- 
- 6 , 

1006 τῶν ϑηρευόντων᾽ ἡ παγὶς συνετρίβη, 
xci ἡμεῖς 5000006 ὃ Ἢ βοήϑεια ἡμῶν 
ἕν ὀνόματι χυρίου, τοῦ ποιήσαντος τὸν 
οὐρανὸν χαὶ τὴν γῆν. 

PET: 
2007 τῶν ἀναβαϑ᾽ μῶν. 

LE / , 

! Ot πεποιϑότες ἐπὶ κύριον ὡς 0goc wor 
οὐ σαλευϑήσεται εἰς τὸν αἰῶνα ὃ χκατοιχῶν 
ZU Aqu. Ὄ #7 rm "m ερουσαλήμ. Ὄρη κύχλω αὐτῆς, καὶ ὁ 

, “Ὁ € - - > - - 

4VQLOC χύχλω TOU λαοῦ αὐτοῦ, ἀπὸ TOU νῦν 
xai ἕως τοῦ αἰῶνος. — "Or, ovx ἀφήσει xv- 
οιος τὴν 00200 τῶν “ἁμαρτωλῶν ἐπὶ τὸν 

- - , c \כ 

κλῆρον τῶν δικαίων" ὅπως ἂν μὴ ἐχτείνωσιν 
οἱ δίκαιοι ἐν ἀνομίαις χεῖρας αὐτῶν. 1᾽.47γά- 
ϑυνον, κύριε, τοῖς ἀγαθοῖς καὶ τοῖς εὐϑέσι 

δι D T y δὲ כ AL 2 \ 

τῇ 200010. ovg δὲ ἐκκλίνοντας εἰς rdc 
στραγγαλιὸς ἀπάξει κύριος uerü τῶν ἐρ- 
γαζομένων τὴν ἀνομίαν" εἰρήνη ἐπὶ τὸν 
᾿Ισραήλ. 

TH 
"007 τῶν &vefla9uov. 

uam τῷ ἐπιστρέψαι κύριον τὴν aL y- 
μαλωσίαν Σιὼν ἐγενήϑημεν «gel TUQULE- 
κλη μένοι. ? Tore Enr 0 dm “χαρᾶς T0 στόμα 
ἡμῶν, xa ἡ γλώσσα ἡμῶν ἀγαλλιάσεως. 
Τότε ἐροῦσιν £v τοῖς ἔϑνεσιγ" Ἐμεγάλυνε 
κύριος τοῦ ποιῆσαι HET. αὐτῶν. 5 Ἔμε- 
γάλυνε κύριος τοῦ ποιῆσαι μεϑ᾽ ἡμῶν, ἐγε- 
γήϑημεν εὐφραινόμιεν 0L. 

00 7 κύριε, αἰχμαλωσίαν 
ἡμῶν ὡς χειμάῤῥους ἐν τῷ ע0ד Oi 
σπείροντες ἐν δάκρυσιν ἕν ἀγαλλιάσει ϑε- 
οιουσι. 6 58 SVO LLEVOL ÉTOQEVOYTO χαὶ 

 " βάλλοντες τὼ σπέοριιατα αὐτῶνוע
ἐρχόμενοι δὲ ἥξουσιν ἐν ἀγαλλιάσει, αἴροντες 
τὰ δοάγματα GU TC V. 

7. Ai: ἐρύσϑη. AN: ἐούσθημεν. 8. N* ἡ. 

2. AN* 0 (a. xvo.). 3. AN* (p. eq.) #VQL0S ... : ὃν 
ἀγομίᾳ. ὃ Ps Εἰρήνην. — 1. AN: ὡς Tag. 2. Al: 

χαρᾷ (2). & ANT (p. ws). 6 (A? uncis incl.) 
6. AN: (um Bal.) GiQOTTES. 

\ 

τῆ ν 
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126, 4. 

v. 6. EON 

auraient passé sur notre àme; alors au- 

raient passé sur notre âme les flots dc- 
bordés ». 

CXXIV. (H. CXXV). 1°. Hébreu : > elle ne 
peut être cbranlée, elle est affermie pour 
ROLE ». 

. (H. 1»-9). Hébreu : > Jérusalem, des 
P ΚΡ ἀπὸ l'entourent; ainsi Jahvéh en- 
toure son peuple, dés maintenant et à ja- 
mais» . La phrase est coupée différemment 
dans l'hébreu et dans la Vulgate; les Mas- 
sorétes ont lu avec raison yéschéb, au lieu 
de yôschéb qu'ont lu les Septante. 

3. Hébreu : « car, la verge des mé- 
chants ne restera pas sur le sort (le lot 
échu par le sort) des justes, afin que les 

V) 
() (XX XX 

ON AS. 
dy 

Filet d'oiseleur égyptien. 
(Ps. CX XTIT, 7). 

(D'aprés Wilkinson). 

justes ne tendent pas les mains vers 

l'iniquité' » 
5. Les aménera. Hébreu : « les fera mar- 

cher ». 

2223 CXXV. (H. CXXVI). 4. A fait revenir la 
> captivité. Hébreu : > ramena les captifs 7 

— Des 000080168. Hébreu : > ceux qui font un 
rêve ». 

2, On dira. Hébreu : > on disait ». 
4. Hébreu : « Jahvéh, ramène nos captifs, 

comme des ruisseaux dans le Négeb (sud 
de la Palestine) ». 

6. Hébreu : « celui qui marche en pleu- 
rant, lorsqu'il porte la semence, revient 
avec des cris de joie, lorsqu'il porte ses 
gerbes ». 



 יש

ὧν 

ὧν 

£- 

5 Eüntes ibant et flebant, 

Psaumes CXXIII, 6—CXXV, 6. 2905 

WV. (Ps. CVI-CL). — Se confier en Dieu( CXXIV). — Retour de la captivité (CXXV). 

6 — Benedíctus Dóminus, qui nondeditnos adjutor 
in captiónem déntibus eórum. sb 

  Anima nostra sicut passer erépta est peד

f Ἤν. 7 
de láqueo venántium : IP 
láqueus contrítus est, 2 Esdr. 9, 6. 
et nos liberáti sumus. Act. 14, 15; 

   Adjutórium nostrum in nómine Dó- οὐ τςא
[mini, hu 4 

qui fecit ccelum et terram. 

Psalmus CXXIV. 
Cánticum gráduum. Ps. 119, 1. 

Qui confidunt in Dómino, sicut mons Firma spes 
[Syon s X Bel. 

non commovébitur in ætérnum, D p 
qui hábitat ל in Jerásalem. — Ps 96,1. 

Montes in circüitu ejus : code 
et Dóminus in circüitu pópuli sui, Sto 
ex hoc nunc et usque in seculum. SLE 
Quia non relínquet Dóminus virgam ps 33, 8. 

[peccatórum 
super sortem justórum : ΕἸ 
ut non exténdant justi τ RUE 
ad iniquitätem manus suas. 1 Cor. 10, 13. 

^ Bénefac Dómine bonis, pu pd. 
etrectis corde. . 10549 

5 Declinántes autem in obligatiónes, impios 
- punit. 

addücet Dóminus cum  operántibus Prov. 2, t5. 
finiguitätens :- Mar. 23; 

pax super Israel. Ps. 127, 6. 
Psalmus CXXV. TT 

1 Cánticum gráduum. 

In converténdo Dóminus captivitáten | otim 
[Sion : lætitia 

facti sumus sicut consoláti : Lo re d 
? tunc replétum est gaüdio os nostrum : F Us 

er. 33, 26. 

et lingua nostra exultatiéne. Job, 8, 21. 
Tune dicent inter gentes : 
Magnificávit Dóminus fácere cum eis. 

Magnificávit Dóminus fácere nobíscum : τας, 1, 49 

facti sumus lætäntes. 
Convérte Dómine captivitátem nos- wune et 

[tram, speran- 
sicut torrens in austro. dum. 

? Qui séminant in lácrymis, Deut. 30, 3. 
in exultatióne metent. UR 

Joa. 16, 20. 

mitténtes sémina sua : : . τ 
veniéntes autem vénient cum exulta- rue. e, 21; 

 וסת
portántes manípulos suos. 

6. A leurs dents; aux dents des hommes du Y. 2. 

CXXIV. Composé sans doute pendant la captivité, 
Y. 3. — Ce Psaume développe la pensée que Dieu 
protege ceux qui lui demeurent fidèles au milieu des 
épreuves de la captivilé. 
4-2. Qui se confie en Dieu est inébranlable comme 

Jérusalem sur ses montagnes. Les montagnes, dans 
PEcriture, sont l'image de la sécurité, parce que 
c’est là que les Hébreux se mettaient à l'abri de leurs 
ennemis. 

2. Jérusalem. Voir la note 3 à la fin du t. II, p. 905. 
3. La pensée exprimée dans ce verset est quc la 

captivité prendra fin. — La verge des pécheurs; leur 
domination, leurs injustes violences. 

4-5. Que Dieu traite le bon avec bonté; le méchant, 
qu'il le punisse, et qu'il donne sa paix à Israël! 

3. Les voies tortueuses; c'est le sens de l'hébreu 
et du grec; la Vulgate porte obligationes, mot que 

BIBLE 0760178. — T. IV. 

| 6 3éni le Seigneur, qui ne nous à pas livrés 
en proie à leurs dents. 
Notre àme, comme un  passereau, s'est 

[échappée 
du filet des chasseurs 
le filet s'est rompu, 
et nous avons 616 délivrés. 

8 Notre secours est dans le nom du Soei- 
[gneur 

qui à fait le ciel et la terre. 

Psaume CX XIV. 
1 Cantique des degrés. 

Ceux qui se confient dans le Seigneur 
[sont comme la montagne de Sion : 

il ne sera jamais ébranlé, 
celui qui habite ? dans Jérusalem. 

Des montagnes sont autour d'elle, 
et le Seigneur autour de son peuple, 
dés ce moment et jusqu'à jamais. 
Parce que le Seigneur ne laissera pas la 

[verge des pécheurs 
sur l'héritage des justes, 
afin que les justes n'étendent point 
leurs mains vers l’iniquité. 

* Faites du bien, Seigneur, aux bons, 
et aux droits de cœur. 

? Mais ceux qui se détournent dans les voies 
[tortueuses, 

le Seigneur les aménera avec ceux qui opè- 
[rent l'iniquité. 

 שכ

Paix sur Israël. 

Psaume CXXV. 
1 Cantique des degrés. 

Quand le Seigneur à fait revenir la capti- 
[vité de Sion, 

nous fümes comme des consolés. 
? Alors notre bouche fut remplie de chants 

[de joie, 
et notre langue de cris d'exultation. 
Alors on dira parmi les nations : ; 
« Le Seigneur a magnifiquement agi avec 

[eux ». 
Le Seigneur à magnifiquement agi avec 

[nous : 
nous sommes devenus pleins de joie. 

Faites revenir, Seigneur, notre captivité, 

ez 

<> 

comme le torrent au midi. 
ὃ Ceux qui sèment dans les larmes 
moissonneront dans l'exultation. 
Allant, ils allaient et pleuraient, 
jetant leurs semences : 
mais, venant, ils viendront avec exulta- 

[tion, 

ce 

portant leurs gerbes. 

quelques-uns pensent être une faute de copiste, et 
avoir été mis pour obliquationes, obliquités. D'autres 
croient que l'auteur dela Vulgate a réellement tra- 
duit par obligationes, mais en prenant ce mot dans 
le sens d'entortillement, ce qui revient à l'expres- 
sion de l'hébreu et du grec. (Glaire). 

CXXV. Les versets 1-3 s'occupent du passé, les ver- 
sels 4-6, de l'avenir. Dansle passé, 16 Psalmiste rappelle 
la joie du retour de la captivité; des diflicultés sont 
survenues depuis ; les peuples qui entourent Juda lui 
suscitent toutes sortes d'obstacles pour entraver la 
reconstruction du temple ;tous les captifs ne sont pas 
revenus, mais que personne ne se laisse abattre : on 
seme dans les larmes, on récoltera dans l'allégresse. 

4. Comme des consolés ; comme des gens qui passent 
d'une grande affliction à la consolation la plus vive 
en apprenant une nouvelle heureuse et inattendue. 
Voir l'hébreu, p. 301. 

20 



306 Psalmi CXXVII, 1— CXXIX, 2. 

V. (Ps. CVHI-CL). — Vanus hominis labor. Pac justi. Vota pro urbe (CXXVII-CXXIX). 

PIKE 
40/00 τῶν ἀναβαϑι μῶν. 

1"Eav μὴ κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον, εἰς 
μάτην ἐχοπίασαν οἱ οἰκοδομοῦντες. "Edv μὴ 
χίριος φυλάξη πόλιν, εἰς μάτην ἠγρύπνησεν 

6 φυλάσσων. “ Εἰς μάτην ὑμῖν ἐστι τὸ 
  ! \ \ ὭΣ d 6כ ^ / 2

ὀρϑοίζειν" 68106008 μετὰ TO 0070006, 0L 
 כ - = 0 / 2 /2 ! (2

ἑσϑίοντες ἄρτον ὀδύνης, ὅταν διὸ τοῖς ἀγα- 

πητοῖς αὐτοῦ ὕπνον. 
? δου ἡ κληρονομία S pu 0 μισϑὸς 

τοῦ χαρποῦ τῆς γαστρύς. “ἐςεὶ βέλη ἕν 
χειρὶ δυνατοῦ, οὕτως οἱ υἱοὶ τῶν ἔχτετιναγ- 

v , 5 / Δ , \ p] 

μένων. “ IMaxogioc óc πληρώσει τὴν ἐπι- 
> TJ 2 - 

ϑυμίαν αὐτοῦ ἐξ αὐτῶν" οὐ καταισχυνϑή- 
σονται, ὅταν λαλῶσι τοῖς ἐχϑροῖς αὐτῶν ἐν 
πύλαις. 

PKZ. 
02/0 τῶν ἀναβαϑ' μῶν. 

! Π]ακάριοι πάντες οἱ φοβούμιενοι τὸν 
κύριον, οἵ πορευόμενοι ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ. 
E Τοὺς πόνους τῶν καρπῶν σου ל 
μακάριος εἰ καὶ καλῶς σοι ἔσται. 3 Ἢ γυνή 

» ^ 8 ₪ - , 

σου ὡς ἄμπελος εὐϑηνοῦσα ἕν 005 
τῆς οἰκίας σου" οἱ υἱοί σου (0C νεόφυτα 
ἐλαιῶν κύκλῳ τῆς τραπεζῆς σου. 

1 ᾿Ιδου οὕτως εἰλογηϑήσεται ἄνθρωπος ὦ 
 מ ךד כה \

φοβούμενος TOY χίριον. 5 Εὐλογήσαι σε 
, P] NN NJ A 2 LN LE 

χύριος 5% Σιὼν, καὶ ἴδοις Tu 0/0006 ἽΙερου- 
σαλὴμι πάσας τὸς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου. 
6 Vo? C iN - ce o 89d M DE 
Kai ἴδοις υἱοὺς τῶν υἱῶν σου" εἰρήνη ἐπὶ 

rov ᾿Ισραήλ. 
PAR. 

(Quà τῶν ἀναβαϑι μῶν. 

! Πλεονάκις ἐπολέμησάν μὲ ex 5076 
  , \ 22 , 9 / EJכ

μου, εἰπάτω δὴ dogoqA. * ΠΙ.λεονάκις ἐπο- 
λέμησάν us ἐκ νεύτητός μου, καὶ γὰρ οὐχ 

1. X. (p. aval.) T8 201000706 (X: τῷ S. &c 
“Σαλομῶν S. 204). A: (bis) O0 κύριος. Al: oixo- 
δομήσει. ΑΝ: 02800. αὐτὸν. X: φυλάξει 2. X; ἡ uy 

ἔστ. ΑΝ: τοῦ 099 oícecr ἐγείρεσϑαι E 

X: χαϑεῖσϑαι. 3. X: "ho NUS DEL ἘΣ 

ἄνθρωπος ὃς. N: κατεσχυνϑήσεται. 

ἔσϑοντες. 

A: Mas. 

AN: & χσεύλῃ. 

ς 6% ול 
0> 

CXXVI. (H. CXXVII). 2. Hébreu : > c’est en vain que 

vous vous levez matin, que vous vous couchez tard, 

et que vous mangez le pain de la douleur; certaine- 

ment (Dieu) donne (tout cela) à ses bien-aimés pendant 

leur sommeil (c'est-à-dire sans qu'ils aient aucun ef- 

fort à faire) ». ' 
3. Hébreu : > voici que les fils sont un héritage 

(donné) par Jahvéh (à ses bien-aimés, y. 2); le fruit 

des entrailles (les enfants) est (pour eux) une ré- 

compense ». 

4. Des opprimés. Hébreu : « dela jeunesse (d'un 
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 127,2. קיספב א"נב .ib "ה םוקמב 'א
 128,4. ףס"א אכב ץמו

EF: ἐχϑο. αὐτὸ. — 2. AIN: 

AZ? (a. pay.) ὅτι. ἃ. Χ: 

ΑἹ: Εὐλογήσει. 

καρποὺς τῶν σιγῶν. 
 - ר - כ

 5 00800. AN: ὃν τοῖςט

pére jeune) ». 

ὃ. Qui a rempli par eux son désir. Hébreu : > qui 

en a rempli son carquois ». — Il. Hébreu : « ils ». 

CXXVII. (H. CXXVIII). 2. Et bien te sera (encore). 

Hébreu : « et (il fait) bon pour toi (tu prosperes) ». 

à. Les biens de Jérusalem. Hébreu : > le bonheur de 

Jérusalem ». 

CXXVIIT. (H. CXXIX). 
primé ». Voir y. 2. 

1. Altaqué. Hébreu : > op- 



Psaumes CXXVI, 1 — CXXVIII, 2. 

VY. (Ps.CVI-CL). VanitédeUhomme. Paixdu,juste. Vœuxpour Jérusalem (CXXVI-CXXVIIT). 

o 

+ 

“ 
₪ 

Psalmus CX XVI. 
-- «^ Mad. 

Cánticum gráduum Salomónis. ἘΞ cd : 
Nisi Dóminus :edificáverit domum, Vas 

in vanum laboravérunt qui ædificant aber 
Lue. 5,5 3 

πο AR [CAM. 12, 19-20; 
Nisi Dóminus custodíerit civitätem, 1 Cor. 3; 8. 

Mat. 24, 2. 
Joa. 21, 3-6. 
et vigilia 

frustra vigilat qui custodit eam. 
Vanum est vobis ante lucem sürgere : 

hominis. 
, . LEE D Ez. 12, 19. 

surgite postquam sedéritis, Provo 10, 25: 
Gen, 30, 2, 18; 

qui manducätis panem dolóris. eu MM 
Cum déderit diléctis suis somnum : 

Deus remu- ecce heréditas Dómini, fílii : 
merces, fructus ventris. ו 
Sicut sagittæ in manu poténtis : 

ita filii excussórum. ו 
Beátus vir qui implévit Am. 5, 12. 

desidérium suum ex Ipsis : Open 
non confundétur eum loquétur 
inimicis suis in porta. 

Psalmus CX XVII. 
1 Cánticum gráduum. Eus 

Beäti omnes, qui timent Dóminum,  Jwsto bene 

qui ámbulant in viis ejus. ל 
Labóres mánuum tuärunm quia mandu- Gen. 3, 19. 

[cábis : ue SEDI 
LU BC 4 ev. 26, 16. 
beátus es, et bene tibi erit. reset 

Uxor tua sicut vitis abündans, Ps. 143, 12 
in latéribus domus tuæ. . dE 
Fílii tui sieut novéllæ olivárum, Deut. 28, 2. 

«BS? 133, 3 ; 

in circüitu mense tuæ. x 
Ecce sie benedicétur homo, et benedi- 

qui timet Dóminum. cetur. 
Benedícat tibi Dóminus ex Sion : 

et vídeas bona Jerüsalem 
ómnibus diébus vitæ tuæ. Gen. 50, 23. 
Et vídeas fílios filiórum tuórum, e RE 
pacem super Israel. כ 1 

Psalmus CXX VIII. 

Cánticum gráduum. Ps. 119, 1. 

Sepe expugnavérunt me à juventüte Salvatio a 
[mea . Deo data 

 כ :
dicat nunc Israel : Ps. 132, 1; 
sepe expugnavérunt me a juventüte aD 

? : GIUM Tri [mea : 
étenim non potuérunt mihi. 

CXXVII. 4. De Salomon.—Le nom de Salomon man- 
que dansla plupart des exemplaires des Septante, et 
Théodoret observe que le 1°" verset semble indiquer 
qu'il s’agit non du premier temple, mais du second, 
dont la construction fut entravée par les peuples 
voisins, y. 2, et fort difficile à cause du petit nombre 
de Juifs qui étaient revenus de captivité avec Zoro- 
babel, ÿ. 4. Π faut remarquer d'ailleurs que ce 
Psaume imite les écrits de Salomon. — Voici le dé- 
veloppement des pensées contenues dans ce Psaume. 
—1 : Tous nos efforts sont vains, sans le secours de 
Dieu; — 5: Vain le lever matinal, vaine la veille 
prolongée, sans travail, tandis qu'à celui qu'il aime, 
pendant qu'il dort, Dieu donne son pain. — 3-5 : 
Comme bénédictiou spéciale de la Providence, le 
Psalmiste énumére les enfants : ils sont la force 
de la famille, comme des fleches dans un carquois, 
les défenseurs naturels des parents devenus in- 
firmes. 

9. Qui... par eux; par leur nombre; c'est-à-dire 
qui aura eu autant de fils qu'il en désirait. — Lors- 
qwil parlera; sil lui survient une dispute, un 

Psaume CX X VI. 

1 Cantique des degrés. De Salomon. 

Si le Seigneur ne bâtit la maison. 
en vain travaillent ceux qui la bàtissent. 

Si le Seigneur ne garde la cité, 
inutilement veille celui qui la garde. 

? C’est chose vaine à vous de vous lever 
[avantle jour: 

levez-vous aprés que vous aurez pris du 
[repos, 

vous qui mangez un pain de douleur. 
Lorsqu'il aura donné à ses bien-aimés le 

[sommoeil, 
Voici l'héritage du Seigneur, des fils; 

la récompense, le fruit des entrailles. 
Comme des flèches dans la main d'un ar- 

[cher vigoureux, 
ainsi sont les fils des opprimés. 

3ienheureux l'homme qui a rempli 
par eux son désir; 
il ne sera pas confondu, lorsqu'il parlera 
à ses ennemis à la porte de la ville. 

Psaume CXX VII. 
1 Cantique des degrés. 

Bienheureux tous ceux qui craignent le 
[Seigneur, 

et qui marchent dans ses voies. 
Parce que tu mangeras /e fruit de tes tra- 

[vaux, 
tu es bien heureux, et bien te sera encore. 

Ta femme sera comme une vigne féconde 
dans l'intérieur de ta maison : 
tes enfants, comme de jeunes plants d'oli- 

[viers, 
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autour de ta table. 
Ainsi sera béni l'homme 

qui craint le Seigneur. 
Que le Seigneur te bénisse de Sion, 

et que tu voies les biens de Jérusalem, 
tous les Jours de ta vie. 

6 Etquetu voies les fils de tes fils. 
Paix sur Israël. 

Ἐπ 

Psaume CXXVIII. 

1 Cantique des degrés. 

souvent ils m'ont attaqué depuis ma jeu- 
[nesse, 

qu'Israél 16 dise maintenant. 
Souvent ils m'ont attaqué depuis ma jeu- 

[nesse, 

τῷ 

mais ils n’ont rien pu contre moi. 

proces, une querelle contre quelqu'un de ses con- 
citoyens. 

CXXVII. Le Psalmiste chante le bonheur du juste 
dans sa famille, et termine par des souhaits en fa- 
veur de Jérusalem. — Heureux qui garde la loi, il 
jouira du fruit de ses mains (Y. 3). Ainsi il sera béni 
et verra Jérusalem prospere (Y. 4-6). 

5. Que lu voies, c'est-à-dire que tu jouisses. 

CXXVIII. Deux strophes : 1-4: Dieu a mis fin aux 
malheurs d'Israél ; — 5-8 : Puisse ce triomphe être 
durable ! 

4. Souvent... Les uns appliquent les paroles de ce 
verset et des suivants à David, persécuté des sa jeu- 
nesse,ettoujours supérieur à ses ennemis; les autres 
aux Juifs, qui ayant essuyé pendant un long temps 
tout ce que la malice et l'envie de leurs ennemis 
purent inventer contre eux, se trouvèrent enfin tran- 
quilles dans Jérusalem apres la captivité, et virent 
le temple du Seigneur rétabli et les murs de la ville 
réparés. (Glaire). 



308 Psalmi CXXIX, 3—CXXXI, 2. 
V. (Ps. CVII-CL). 

TOY Y(CTOV LOU 
ἐμάκρυναν τὴν 

ἡδυνήϑησάν μοι. ל Eni 
ἔτέχταινον οἱ ἁμαρτωλοὶ, 
ἀνομίαν αὐτῶν. 

^ Κύριος δίκαιος συνέκοψεν αὐχένας ἁμαρ- 
τωλῶν. ὃ Αἰσχυνθϑήτωσαν xoi ἀποστρα- 
φύτωσαν εἰς τὼ ὀπίσω πάντες οἱ μισοῦντες 
Σιών. 9 [ενηϑήτωσαν occi χύρτος δωμά- 
των, ὃς πρὸ τοῦ ἐκσπασϑῆναι 5570007 
Tot οὐχ ἐπλήρωσε τὴν χεῖρα αὐτοῖ ὁ ε- 
οἰζων, καὶ τὸν κόλπον αὐτοῦ ὁ τὼ δοάγματα 
συλλέγων. ὃ Καὶ οὐχ εἶπαν οἵ παράγοντες 
Εὐλογία χυρίου ἐφ᾽ ὑμᾶς, εὐλογήκαμεν 
μᾶς ἐν ὀνόματι κυρίου. 

PKO. 
02/0 τῶν cveafa9 μῶν. 

"Ex βαϑέων 20000050 σοι, κύριε, “ χύ-ו  
QUE, εἰςάκουσον τῆς uvre μου. Γενηϑήτω 

ὦτά σου προςέχοντα εἰς τὴν φωνὴν τῆς70  
δεησειύς μου. 

? "Ev ἀνομίας παρατηρήσης, κύριε, κύριε, 
τίς ὑποστήσεται; Or παρὼ σοὶ ὁ ἱλασμός 
ἐστιν" ἕνεχεν τοῦ ὀνόματός σου ὑπέμεινά 
σε, κύριε. Ὕπεμιεινεν ἢ ψυχή μου εἰς τὸν 
λόγον σου, " ἤλπισεν ἡ ψυχή μου ἐπὶ τὸν 
κύριον. ὁ dno φυλακῆς πρωΐας μέχρι 
γυχτος, ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ TOY χύριον. 
4 Ὅτι παρ τῷ χυρίῳ TO ἔλεος, καὶ πολλὴ 
παρ᾽ αὐτῷ λυ ὕτρωσις: 7 Καὶ αὐτὸς λυτ τρώ- 
σεται τὸν ᾿Ισραὴλ ix πασῶν τῶν ἀνομιῶν 
αὐτοῦ. 

Iud 
dy τῶν &vefla9uóv. 

! Κύριε, οὐχ ὑψώϑη ἡ καρδία μου, οὐδὲ 
ἐμετεωρίσθησαν οἱ ᾿ὀφϑαλμοί μου. Ovóz 
ἐπορεύϑην ἐν LLE γάλοις, οὐδὲ ἐν ϑαυμα- 
σίοις ὑπὲρ ELLE OC ELU ἑταπειγοφφύνουν, 
ἀλλὰ ὕψωσα τὴν ψυχήν μου ὡς τὸ 
ἀπογεγαλαχτισμενον ἐπὶ τὴν μητέρα αὖ- 
τοῦ, ὡς ἀνταποδώσεις ἐπὶ τὴν ψυχήν μου. 

2. À: édurrd. 3. N: Emi v8 vore (ΑἹ: 

TQ vot87). 8. X: εἶστον. 
"En 

EN: ἐφ᾽ ide ὃν: εὐλογή-- 

σομεν. --- 1. AN: éxéxg. σε. 2. Al: (pro φωνῆς) 
σιροςευχῆς. 3. X: ἀνομίας. Al: LN 1.0: 

7 08. A? : (pro vou.) γ0 u8. Ds NU ipe US UE CL. 

λόγον) γό μον ..ὄ : . (!. 00v) A!EFT (in f.) av τοῦ. 

-- Petitio veniæ (CXXX). Submissio Dei voluntati ( CXXXI). 
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 129,3. D‘ םתלנעמל
 130,7. הפר א"גב .ib חנתאב לוגס

w^131,1. חתפב  

m.) Éruodro-xigor. Al: ἔλαιος. 8. At (pr. man.) 
X: ἄνομ. αὐτῶν. — 1. ANT (p- ἀναβαϑ. ) τῷ Aa- 

"Ano φυλακῆς πρωΐας (A? uncis incl.). 7. *א (pr. | 0800 .. : vw. ₪8. ἡ καρ. 2. Al: é&reztewogooar. 

4. A abattu la tête des pécheurs. Hébreu : « a coupé .ד Hébreu : > Israël, mets ton espoir en ar éb) car 
les cordes des méchants ». en Jahvéh est la miséricorde et il multiplie les dé- 

1 livrances ». 
CXXIX. (H. CXXX). 3. Si vous observez. Hébreu 

« 81 tu prends garde .כ — Qui résisiera? Hébreu : 
« qui pourra subsister? » 

4-5. Hébreu : « mais le pardon est aupres de toi. 
alin qu'on te craigne. J'espère en Jahvéh, mon âme 
espère (en lui), et j'attends sa promesse ». 

6. Hébreu : > mon âme attend Adonai plus (ar- 
demment) que les veilleurs du matin n'attendent 
l'aurore ». 

CXXX. (H. CXXXI). 15. Hébreu : « je ne marche pas 
vers des choses trop grandes ni trop élevées pour 
moi ». 

2. Hébreu : « si mon àme n'est pas calme et tran- 
quille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa 
mére ; si mon âme n’est pas comme un enfant se- 
vré (sous-entendu : que Dieu me punisse) ». 



Psaumes CXXVIII, 3—CXXX, 2. 309 
V.(Ps. CVI-CL). — Appel au pardon (CXXIX ). Soumission à la volonté de Dieu (CXXX). 

5 Supra dorsum meum fabricavérunt pec- | 4 5 
[catôres : ^os 10,13. 

prolongavérunt iniquitátem suam. er 
8. 2, : 

+ Dominus justus 
concídit cervíces peccatorum : 

5  confundäntur et convertántur retrór- 
[sum 

sit 

omnes, qui odérunt Sion. 
6 Fiant sicut foenum tectórum : 
quod priüsquam evellátur, exáruit : 

915.8 

-1 

(metit, 
et sinum suum qui manípulos cólligit. 

8 Et non dixérunt qui præteribant : Ruth, 2, 4. 
Benedíctio Dómini super vos : f 
benedíximus vobis in nómine Dómini. 

Psalmus CX XIX. eM 1 
1 Cánticum gráduum. S VE Yr 

: Ἂ DAL. DOM Ad Deum 
De profündis clamávi ad te Dómine : | etamor. 

, Β ἜΣ 101, 2 : 

? Dómine exaüdi vocem meam. 68, 3, 15. 
Fiant aures tuæ intendéntes, 6 m. 

| in vocem deprecatiónis meæ. crue 
3 Si iniquitates observáveris Dómine :  judex. 
Dómine quis sustinébit? RS 

+ Quia apud te propitiátio est: — ς᾽ EMO 
et propter legem tuam sustinui te rd 1, 6. 

MENU al. 3,2 :4, 
[Dómine. js ὃ, 1ῦ 

Sustinuit ánima mea in verbo ejus, - מ NT 5 RATE Spes 
5 sperávit anima mea in Dómino. tamen 
6 A custódia matutína usque ad noctem, Is 55, 7; 

speret Israel in Dómino : 

i! quia apud Dóminum misericórdia : 
et copiósa apud eum redémptio. Er" pu ou 

8 Et ipse rédimet Israel, £510, 9; 
; : 24, 22. ex ómnibus iniquitátibus ejus. 

Psalmus CXXX. 
1 Cánticum gráduum David. Ps. 119, 1. 

Dómine non est exaltátum cor meum : Humilis 
neque eláti sunt óculi mei. ? Reg. 6, 22. 
Neque ambulávi in magnis, Ps. 15, 5. 

Iob 4: 14. 
: : hg 15. 10; 12. 

neque in mirabilibus super me. Job, 42, 3. 

Uu Si non humíliter sentiébam : 
sed exaltávi ánimam meam : 
sicut ablactátus est super matre sua, 

ita retribütio in ánima moa. 

-3. Sur mon dos... L'hébreu porte : Sur mon dos, les 
laboureurs ont labouré; ils y ont tracé de longs 
sillons; ce qui était, sans doute, une maniere de 
parler proverbiale, pour dire: ils m'ont battu de 
verges et m'ont fait de profondes blessures. 

6. L'herbe des toits... Les toits de la Palestine 
étaient eu plate-forme, et l'herbe y croissait souvent; 
mais comme le pays était très chaud et que cette 
herbe manquait de nourriture, elle se flétrissait et 
se desséchait bientót. 

7. Ni son sein. Les Orientaux mettent dans leur 
sein les objets qu'ils ramassent. 

CXXIX. Ce Psaume, le 6° des pénitentiaux, est, dans 
les prières de l’Église, le gémissement des âmes 
du purgatoire. C'est une invocation touchante du 
pécheur qui demande à Dieu de le traiter avec 
miséricorde. « Ce chant extraordinaire, que chacun 
«de nous a répété sur sa propre douleur, [fut] d'abord 
l'explosion d'un déchirement individuel, explosion 
d'un pathétique tellement expressif que, n'avant ni 
auparavant ni depuis rien entendu de comparable, 
l'Eglise en a fait la lamentation liturgique des adieux 
suprémes ». (E. Ollivier). — Quatre strophes 
1-2 : Appel à la miséricorde de Dieu; — 3-4 : parce 
que, sil traite tout le monde avec une justice ri- 

6, 11 ; 39, 15. 

perpetua. 

Ps, 121,6 ; 
36, 2; 89,5; 

: HR -: ]ו 
de quo non implévit manum suam qui Ps. 102, 15-16. 

Ps. 39,3 : 5, 2 

Dan. 9, 9. 
Marc. 2, 7. 

Luc. 5,21;1,50 
in miseri- 

; Is. 45, 17 ; 

48, 25 ; 44, 22. 

ut infans 

? Sur mon dos ont travaillé les pécheurs; 

ils ont prolongé leur iniquité. 
Le Seigneur, quiest juste, 
a abattu la tête des pécheurs. 

5 — Qu'ils soient confondus, qu'ils retournent 
[en arriére 

+ 

tous ceux qui haïssent Sion. 
6 Qu'ils deviennent comme l'herbe des toits, 

qui, avant qu'on l’arrache, est desséchée ; 
dont ne remplit pas sa main celui qui 

| [moissonne, 
ni son sein celui qui recueille les gerbes. 

j 

- 

8 Εὖ 115 n'ont pas dit, ceux qui passaient : 
> La bénédiction du Seigneur soit sur vous, 
nous vous bénissons au nom du Seigneur ». 

Psaume CXXIX. 
Cantique des degrés. = 

Des profondeurs de l'abime j'ai crié vers 
[vous, Seigneur; 

? Seigneur, écoutez ma voix. | 
Que vos oreilles deviennent attentives 
à la voix de ma supplication. 

Si vous observez les iniquités, Seigneur, 
Seigneur, qui résistera à votre jugement ? 
Mais en vous est la propitiation, 
et à cause de votre loi, je vous ai attendu 

[avec patience, Seigneur. 
Mon àme s'est soutenue par sa parole; 

mon àme a espéré dans le Seigneur. 
6 Depuis la veille du matin jusqu'à la nuit, 

qu'Israél espère dans 16 Seigneur. 
Parce que dans le Seigneur est la misé- 

[ricorde, 
et en lui une abondante rédemption. 

8 Et lui-même rachètera Israël 
de toutes ses iniquités. 

Psaume CXXX. 
1 Cantique des degrés. De David, 

Seigneur, mon cœur ne s’est pas exalté, 
et mes yeux ne se sont pas élevés. 
Je n'ai pas non plus marché dans les 

[grandeurs, 
ni dans les choses merveilleuses au-dessus 

[de moi. 
Si je n'avais pas d'humbles sentiments, 

si au contraire j'ai exalté mon àme, 
que comme l'enfant qui a été sevré sur sa 

 שכ

Ἐπ 

9 

-1 

τῷ 

[mère, 
ainsi soit traitée mon âme. 

goureuse, personne ne pourra le soutenir. — 5-6 : 
Motif de confiance : Le Psalmiste espère, — 7-8 : 
parce que Dieu est plein de miséricorde. 

1. Des profondeurs de l'ubime; c'est-à-dire de mon 
malheur, de ma misère, de mon infortune; ou selon 
saint Chrysostome, Théodoret et quelques autres 
auteurs grecs, au fond de mon cœur. 
4. À cause de votre loi, à cause des promesses 

de votre loi. Voir Lévitique, xxvi; Deutéronome, 
XXVII. 

6. La veille du matin; c'est-à-dire l'espace de 
temps compris entre le chant du coq et le lever du 
soleil. Cf. 22006, xiv, 24. 

CXXX. Ce Psaume rend bien les sentiments de 
David ou du fidele Israélite, qui doit étre toujours 
parfaitement soumis à la volonté de Dieu dans toutes 
les circonstances de sa vie. — Trois strophes : 4 : Le 
Psalmiste n'aspire pas à ce qui est au-dessus de lui. 
— 9 : Il a fait taire son àme, comme un enfant sevré. 
— 8 : Qu'Israel espere en Dieu. 

9. Si je n'avais... Cétait la formule ordinaire des 
vœux ou serments des Hébreux. Voir Psawme xctv, 
41. — Que comme l'enfant... c'est l'imprécation jointe 
au vœu. Voir sur les formules de serments la note 
sur Psaume XCIV, 11. 
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V. (Ps. CVII-CL). 

5 τ 
 -₪ ה , / \

δ Ελπισάτω ᾿Ισοαὴλ ἐπὶ TOY κύριον, ἀπὸ τοῦ 

γὺν Ha 5006 τοῦ αἴωνος. 

JE UE 

0,05 τῶν ἀναβαϑ κῶν. 

. Μνήσϑητι, χύριε, τοῦ Ζαυὶδ, καὶ πάσης 

τῆς πραύτητος αὐτοῦ. “Ὡς qoos τῷ 

κυρίῳ, ηὔξατο τῷ ϑεῷ ᾿Ιακώβ. ? Ei sice- 

λεύσομιαι εἰς σκήνωμα οἴκου μου, ei εὖ ἀναβὴ- 

σομαι ἐπὶ κλίνης στρωμνῆς μου" 1 εἰ δώσω 

ὕπνον τοῖς ὀφθαλμοῖς He χαὶ τοῖς βλε- 

φίάροις μου γυσταγμὸν, E ὁ χαὶ ἀνάπαυσιν 

τοῖς κροτάφοις μου, ἕως où 50000 τόπον τῷ 

χυρίω, σκήνωμα τῷ Dec Ἰαχώβ. 
ἡκούσαμεν αὐτὴν ἐν Ἐφραϑὰ,ו  

δὕρομεν αὐτὴν ἐν τοῖς πεδίοις τοῦ δουμοῦ. 
Εἰςελευσώμεϑα sig và σχηνώματα αὐτοῦ,ד  

προςχυνήσωμεν εἰς τὸν τύπον οὗ ἑστησαν 

où πόδες αὐτοῦ. 9 Ανάστηϑι, κύριε, εἰς τὴν 

ἀνάπαυσιν σου, OÙ καὶ ἡ κιβωτὸς τοῦ ἁγιά- 
σματός Gov. Οἱ ἱερεῖς σου ἐνδύσονται 
δικαιοσύνην, χαὶ οἱ ὅσιοί σου ἀγαλλιάσονται. 

10Evezey Aavid τοῦ δούλου σου, μὴ ἀπο- 
στρέιννης TO πρύόζςωπον τοῦ Χριστοῦ σου. 

κύριος τῷ 21000 ἀλήϑειαν, καὶוו 02/0008  
οὐ μὴ ἀϑετήσει αὐτήν Ἔκ καρποῦ τῆς 
χοιλίας σου ϑήσομαι ἐπὶ τοῦ ϑρόνου σου. 

Πὰν φυλάξωνται οἱ υἱοί σου τὴν διαϑήχην12  
μου, καὶ τὼ μαρτύριά μου ταῦτα ἃ διδάξω 
αὐτούς καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν ἕως τοῦ αἰῶνος 
χαϑιοῦνται ἐπὶ τοῦ ϑρύνου σου. 

13 Ὅτι ἐξελέξατο κύριος τὴν Σιων, 7 0€- 
τίσατο αὐτὴν εἰς κατοιχίαν ξαυτῷ. — !* Αὕτη 
1 κατάπαυσίς μου εἰς αἰῶνα αἰῶνος, ὧδε 
χατοιχήσω ὅτι ἠρετισάμην αὐτήν. "" Τὴν 
ϑήραν αὐτῆς εὐλογῶν εὐλογήσω, tOUG πτω- 
χοὺς αὐτῆς χορτάσω ἄρτων. "5 Τοὺς ἱερεῖς 
αὐτῆς ἐνδύσω σωτηρίαν, καὶ οἱ ὅσιοι αὐτῆς 
ἀγαλλιάσει ἀγαλλιάσονται. 17 71087 &&o- 

γατελῶ χέρας τῷ 2/0000, ἡτοίμασα Av yvov 

A: (pro ψυχήν) καρδίαν. A?: ἀνταπόδοοις. — 

1. AN: πραᾳὕτητος. 3. ΧΕ EL (ARE ER PEN 
ἐν Evpoadt, εὕραμεν αὐτὴν. AN: ἐν τοῖς δάσεσιν 
τοῦ δουμοῦ. 71. Al: 800616000 ueda. A?: εἰς τὸ σκή-- 

CXXXI. (H. CXXXII).4. De toute sa douceur. 
« de toutes ses peines ». 

3. Si j'entre. Hébreu : « je n'entrerai pas ». On tra- 
duira de méme la suite, la formule originale du ser- 
ment, conservée par la Vulgate, équivalant à une 
négation. 

6. Nous l'avons trouvé dans les champs de la forét. 
Hébreu : > nouslatrouvàmes (l'arche) dansles champs 
de;Ya ar». » 

1. Le lieu ou se son arrétés ses pieds. Hébreu : 

Hébreu : 

« 501) 

Psalmi CXXXI, 3— CXXXII, 17. 

— Oratio pro familia David (CXXXII). 
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you. N: προςκυγήσομεν. À: εἰς τόπ. 9. N: ὃγ-- 

δύσαντο. AT (a. 
incl.). 11. X: ἀϑετήσῃ A?: avrov (l. avr). AN: 
en TOY 900 01% | 7M φυλάξονται. A* (a. υἱοί. 

où. X* où (alt. loco). :א ἕως αἰῶν. Α: χαϑιᾶντ. 

ἕως τοῦ αἱ. 13. AT (p. ὅτι) ἐκεῖ (A? uncis incl.): 
X: 86078. 15. Al: χήραν (X: ϑύραν). X: ἄρτον. 

marchepied ». ] 
8. Hébreu : > léve-toi, Jahvéh. (viens) à ton (lieu de) 

repos, toi et l'arche de ta majesté ». 
9. Vos saints. Hébreu : « tes fideles ». 
10. Ne détournez pas la face de votre Christ. Hc- 

breu : « ne rejette pas la face de ton oint ». 
43. Sa veuve. Hébreu : > sa subsistance (nourri- 

ture)». 
16. Saints. Hébreu : « fidèles ». 

 .«  Hébreu : > je ferai pousser une corne à Davidודי.

ἀγαλλ.) ἀγαλλιάσει (A? uncis 



Psaumes CXXX, 3— CXXXI, 17. 511 

WV. (Ps. CVI-CL). Prière pour 

3 — Speret Israel in Dómino, sperat. 
ex hoc nunc et usque in seculum. cur À 

Psalmus CXXXI. 
1 Cánticum gráduum. ו 

Meménto Dómine David, Consilium 
et omnis mansuetüdinis ejus : np 

2 sicut jurávit Dómino, SE 
votum vovit Deo Jacob : 2 e ל 

5 Si introfero in tabernáculum domus 3 Reg. 8, 17. 
[meæ, 

si ascéndero in lectum strati mei : 
+ si dédero somnum óculis meis : Exov. 614. 

et pálpebris meis dormitatiónem, 
? et réquiem tempóribus meis : ONCE 6, 7. 

donec invéniam locum Dómino, Nr e 

tabernáculum Deo Jacob. 
6 — Ecce audívimus eam in Ephrata : rca 

urbe. 

invénimus eam in eampis sylv: ce oon se pis sylva. ל 
 : 9. 10תו תה

  Introfbimus in tabernáculum ejus : eeד
3 Reg. 7, 21. 

adorábimus in loco, ubi stetérunt pedes 
στ ΠΡ ΘΝ 6:5 

πὴ [eJUS. 99,5. 
* Surge Dómine in réquiem tuam, 1 Par. 28, 2. 

Nm 11 
2 Par. 6, 41-42. 

tu et arca sanctificatiónis tuæ. Ps, 67, 2. 
3 Sacerdótes tui induántur justítiam : Job, 29, 14. 

et sancti tui exültent. ja eA 
10 Propter David servum tuum, Ps. 31,11. 

non avértas fáciem christi tui. 
 ( Jurävit Dóminus David veritátem, = Creuseוו

et non frustrábitur eam : τὸ ἘΦ τῇ 
de fructu ventris tui 2 Reg. 7, 12. 
ponam super sedem tuam. Ec Sin ee 

|? Nj custodierint fílii tui testaméntum +" 22 

à ted c [meum, sgg 5,4 
et testimónia mea hzc qua docébo eos : ^ &5; ' 
et 1311 eórum usque in seculum, Gen. 49, 10: 

sedébunt super sedem tuam. Ps. 77, €8-70 : 
13 Quóniam elégit Dóminus Sion : 86,2. ' 

elégit eam in habitatiónem sibi. e NIE 
1+ Hac réquies mea in seculum séculi: τα, 62, 4. 

hic habitábo quóniam elégi eam. Ps,,36, 19; 
15 Víduam ejus benedícens benedícam : ה 

paüperes ejus saturábo pánibus. | M 
16 Nacerdótesejus induam salutári : ה 

et sancti ejus exultatióne exultábunt.  Ez. 29, 21. 
! [lluc prodácam cornu David, Bir ird 

parávi lucérnam christo meo. קו 

CXXXI. Ce Psaume demande Ja protection divine 
pour la famille de David et annonce le règne du 
Messie. Il fut probablement composé pour la Dédi- 
cace du temple, II. Paraiipoménes, vi, 41. — Les 
versets 1-10 rappellent à Dieu ce que David a fait 
pour lui : Projet de lui élever un temple (1-5); trans- 
port de l'arche à Jérusalem (6-10), — et lui deman- 
dent d'en récompenser la postérité. Les versets 11- 
18 reproduisent les promesses que Dieu avait fai- 
les à David. 

3-5. Ces trois versets expriment l'objet du vœu ou 
serment du Psalmiste, mais l’imprécation qui suit le 
Jurement est sous-entendue. Voir la note sur Psaume 
XCIV, 41. Cf. II Rois, vit, 2; 1] Paralipomènes, wt, 4. 

6. Nous avons appris... Ces paroles et celles des 
deux versets suivants sont attribuées par les uns à 
Pavid et par les autres au peuple juif captif. — 
Ephrata désigne probablementicila tribu d'Éphraim, 
dans laquelle était située Silo, ville qui possédait 
l'arche et le tabernacle. L'arche demeura dans cette 
tribu depuis Josué jusqu'à Samuel et de là elle fut 
transportée à Cariathiarim, ou elle demeura jusqu'au 
commencement du regne de David sur tout Israël. Cf. 
Psawme 1xxwir, 60, 67. — Les champs de la forêt. Le 

la famille de David (CXXXI). 

9 Qu'Israel espère dans le Seigneur, 
dés ce moment et à jamais. 

Psaume CX X XH. 
1 Cantique des degrés. 

Souvenez-vous, Seigneur, de David, 
et de toute sa douceur ; 
comme 11 ἃ juré au Seigneur, 
et voué ce vœu au Dieu de Jacob : 

5 « Si j'entre dans l'intérieur de ma maison, 

 שש

si je monte sur le lit de mon repos; 
si j'accorde à mes yeux le sommeil, 
et à mes paupieres l'assoupissement ; 

5 et 16 repos à mes tempes 
jusqu'à ce que je trouve un lieu pour le Sei- 

[gneur, 
un tabernacle pour le Dieu de Jacob ». 

6 Voilà que nous avons appris qu'il était à 

ES 

[Ephrata, 
nous l'avons trouvé dansles champs de la 

[forét. 
- Nous entrerons dans son tabernacle, 

nous adorerons dans le lieu où se sont ar- 
Ξ [rétés ses pieds. 

8 Levez-vous, Seigneur, e£. entrez dans votre 
[repos, 

vous et l’arche de votre sanctification. 
9 Que vos prétres soient revétus de justice 

et que vos saints exultent. 
10 A cause de David votre serviteur, 

ne détournez pas la face de votre Christ. 
11 Dieuajuré la vérité à David, 

et il ne l'éludera pas : 
> Du fruit de' tes entrailles 
je mettrai un fils sur ton trône. 

1? Sites fils gardent mon alliance 

et mes témoignages que 15 leurenseignerai. 
et si leurs fils les gardent aussi, jusqu'à 

[jamais, 
ils s’assoiront sur ton trône. 

13 Puisque le Seigneur ἃ choisi Sion, 
il l'a choisie pour son habitation. 

1+ C’est là pour toujourslelieu de mon repos, 
jy habiterai, puisque je l'ai choisie. 

15 Bénissant, je bénirai sa veuve; 
ses pauvres, je les rassasierai de pain. 

16 Je revétirai ses prétres du salut, 
et ses saints exulteront d'exultation. 

17 Là je produirai la corne de David : 
jai préparé une lampe à mon Christ. 

texte original porte : « Nous entendimes dire qu'elle 
[l'arche] était à Éphrata, et nous la trouvâmes dans 
les champs de Ya ar ». Ya'ar signifie forét et a été tra- 
duit par sylva daus la Vulgate. C'était un endroit 
prés de Cariathiarim, ville de Juda, sur la route 
de Jérusalem à Jaffa, dans les montagnes. . 

10. De votre Christ; c’est-à-dire de votre oint. Sa- 
lomon fut oint ou sacré roi par le grand prêtre Sa- 
doc (III Roës, 1, 39). 

41. Dieu a juré.. Ces promesses se rapportent, 
selon la lettre, à Salomon; mais dans un sens plus 
élevé, elles conviennent parfaitement à Jésus-Christ. 
descendu de David selon la chair, et roi éternel, 
non seulement des tribus d'Israél, mais de toutes 
les nations de la terre. Cf. II Rois, vir, 12; Luc, 1, 55; 
Actes, 11, 30. 

42. Témoignages, c’est-à-dire préceptes. | | 
45. Bénissant, je bénirai; hébraisme, pour je mul- 

tiplierai les bénédictions. 
11. La corne: c'est-à-dire, 18 force, la puissance. — 

Une lampe; un fils, un successeur glorieux, illustre. 
Les auteurs sacrés emploient souvent cette figure; on 
la trouve méme quelquefois dans les écrivains pro- 
fanes. 
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τὰ 095 Σιών. Ὅτι ἐκεῖ ἐνετείλατο κύριος 
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 כ 2 \ , 3 צדוה ,

καὶ εὐλογεῖτε TOY κύριον. | * Εὐλογήῆσαι σε 
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, TET 
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! 32 2 , n e 2 

y0v 7806406 ἐξ ἐσχάτου τῆς γῆς, ἀστρα- 

11. Al: ἡτοίμασας. À: τῷ xo. ₪8 λύχνον (N: 
χϑισ. σου). X: χοηστῷ. — ANT (p- ἀἄναβαϑ.) τῷ 

Aaveild. 9. AN: ἐπὶ κεφαλὴν. 3. A: εὐλογ. αὐτοῦ καὶ 
ζωὴν. ו X ἡ μῶν. AB. Εὐλογήσει. A: (pro 

καλον) ἡδύ. 4. AN: περ. αὐτοῦ. D. ΝῈ ἐγὼ. ΑΝ: 

ἔγνων uéya Lom. A DE (ocuc. 7. X: 6 02 ey» μέγας κύριος. 1 006. T. XS 5 

ἐσχάτων. 

18. Ma sanctification. Hébreu : 

CXXXIL (H. ACXX ΧΙ. 
> l'huile la meilleure ». 

3. Puisque. Hébreu : 

« 88 Couronne ». 

2, Le parfum. Hébreu 

« CAT ». 

CXXXIII. (H. CXXXIV). 4. Dans les parvis de la 
maison de notre Dieu n'est pas dans l'hébreu. Ce vers 
est tiré du Psaume suivant, CXXXIV, 2. 

Psalmi CXXXII, 18— CXXXV, 7. 
— Optima concordia (CXXXIII). — Laus Dei in nocte (CXXXIV). 
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CXXXIV. (H. CXXXV). 3. Est doux. Hébreu :.« eg 

agréable ». 
2, Qui demeurez. Voir Psaume cxxxui, 1. 

J'ai connu. Hébreu : > je sais ».ג.  
Ill a changé des éclairs en pluie. Hébreu : > ilד.  

produit les éciairs et la pluie, il tire le vent dc ses 
trésors ». 



Psaumes CXXXI, 18 — CXXXIV, 7. AE 
eMe 

V. (Ps. CVI-CL). — Union fraternelle (CXXXII). — Prière du soir (CXXXIII). 

18 Inimícos ejus induam confusióne : — 3 Reg. 11,36; 
super ipsum autem efflorébit sanctifi- D eb 

[cátio mea. a, 4, 2. 
Psalmus CXX XII. e 

1 Cánticum gráduum David. Ps. 119, 1. 

Ecce quam bonum, et quam jucün- Jueunda 
[dum fraterni- 

 . . , tasב
habitáre fratres in unum! is 

? Sicut unguéntum in cápite, Eccli. 25, 1-2. 
quod descéndit in barbam, barbam Ex.29,7; 

[Aaron : 39, 23-30. 
  e lev.9;12רו . : ;

quod descéndit in oram vestiménti 
en Ex. 28, 32 . [ejus : 

3 sicut ros Hermon, mur ל 
qui 06866014 in montem Sion. Ps. 124, 1; 

41, 9; 67, 20. 

Quóniam illie mandävit Dóminus bene- 
 , [dictiónemי /

et vitam usque in seculum. 

Psalmus CXXXI. 
1 Cánticum gráduum. STE LE 

Ecce nunc benedicite Dóminum, Deus 
omnes servi Dómini : laudandus 
qui statis in domo Dómini, A Dun 
in átriis domus Dei nostri, 1 Par. 23, 30 ; 

? in nóctibus extóllite manus vestrasin 9.27... 
| sancta, "ria 

et benedícite Dóminum. : 
5 6601681 te Dóminus ex Sion, Ps. 127, 5; 

qui fecit coelum et terram. HN 

Psalmus CXX XIV. Ps. 107. 1: 
1 Alleluia. 112, 1 ; 133, 1. 

Laudáte nomen Dómini, eigo 
laudáte servi Dóminum. à 

? Qui statis in domo Dómini, D A 
1 in átriis domus Dei nostri. Ps H7. 0 
ci Jy. Laudáte Dóminum, quia bonus Dómi- 

[nus : 
psállite nómini ejus, quóniam suáve. 
Quóniam Jacob elégit.sibi Dóminus, 
Israel in possessiónem sibi. 
Quia ego cognóvi quod magnus est 

Deut 1. 6: 

quia rex 

IDéminus, 25597 : 
et Deus noster præ ómnibus diis. 96, 9. 

Ex. 15, I1; 
DRE E , . , . SS 1: 1: 

5 Omnia quæcümque vóluit, Dóminusfecit Ps. 103, 3: 
in coelo, in terra, les 

 inmari, et in ómnibus abyssis. COIT 
| Edücens nubes ab extrémo terr: : Jer. 10, 13; 

51, 16. 

 : 19. 19סמ : 5 4 . ,
fülgura in pláviam fecit. Job, 36, 22-25. 

.18 Je couvrirai ses ennemis de confusion. 
mais sur lui fleurira ma sanctification ». 

Psaume CXXXII. 
n Cantique des degrés. De David. 

Voyez quil est bon et qu'il est agréable 

que des frères habitent ensemble! 
C'est comme 16 parfum répandu sur la tête, 
qui descend sur la barbe, la barbe d'Aa- 

[ron, 
qui descend sur le bord de son vétement ; 

19 

 ,C'est comme la rosée de l'Hermon שכ
el celle qui descend sur là montagne de 

| [Sion. 
Puisque c'est là que le Seigneur a établi la 

[bénédiction, 
et la vie jusqu'à jamais. 

Psaume CXXXI. 
1 Cantique des degrés. 

Vous maintenant, béni:s»z le Seigneur, 
vous tous serviteurs du Seigneur ; 
qui demeurez dans la maison du Seigneur, 
dans les parvis de la maison de notre Dieu. 

Durant les nuits, élevez vos mains vers 
[le sanctuaire, 

ιῷ 

et bénissez le Seigneur. 
Que le Seigneur te bénisse de Sion, 
lui qui a fait le ciel et la terre! 

Psaume CXXXI V. 
1 Alleluia. 

Louez le nom du Seigneur, 
louez le Seigneur, vous ses serviteurs, 
qui demeurez dansla maison du Seigneur, 
dans les parvis de la maison de notre Dieu. 

3 Louez le Seigneur, parce que le Seigneur 
[est bon : 

chantezson nom, parce que son nom est doux, 
parce que le Seigneur s'est choisi Jacob 
et Israël pour sa possession. 

Car moi j'ai connu que le Seigneur est 

 כ

19 

ES 

[414 

[grand, 
et que notre Dieu est au-dessus de tous les 

(dieux. 
6 Tout ce quil à voulu, le Seigneur l'a fait 

dans le ciel, sur là terre, 
dans la mer et dans tous les abimes. 

| Amenant des nuages de l'extrémité de la 
[terre, 

il a. changé des éclairs en pluie. 

18. Mais sur lui..., je me le consacrerai d'une 
maniere éclatante, splendide. 

CXXXII. Le Psalmiste chante l'union fraternelle 
des Israélites, quand ils se réunissent pour les 
grandes cérémonies religieuses. Le grand prêtre, fils 
d'Aaron, qui leur apparait alors, avec ses ornements 
éclatants et tout couvert de parfums, les ravit d'ad- 
miration; la rosée qui tombe sur lHermon les 
charme; non moins admirable, non moins char- 
mante, est la réunion des freres. — « Cet hymne na- 
lional, destiné à être chanté pendant les réjouis- 
sances publiques, ainsi que le prouvent les deux 
derniers vers, s'arrondit avec une grâce parfaite, dit 
Herder. De l'image de l'huile précieuse qui coule de 
la tête du grand prêtre sur toute sa personne, le poete 
passe à celle de 18 rosée qui descend de la plus 
haute des montagnes, puis il s'arrête sur le tableau 
de la prospérité de Sion. N'est-ce pas là la véri- 
table marche de l'ode? Le grand prêtre Aaron lui- 
méme n'estil pas l'image d'un frère gracieux et 
paisible, que son frère oint de tout l'éclat d'Israel 
avec la bienveillance de Dieu ? » 

CXXXIII. Ce Psaume est le dernier des Psaumes 

eraduels. 11 se compose de deux courtes strophes: 
1-2;3. — La premiere est une invitation, faite pen- 
dant la nuit, à louer leSeigneur. — La seconde est 
la réponse à cette invitation. : 

1. Qui demeurez. Dans le texte original : qui vous 
tenez pour servir dans la maison de Dieu, qui rem- 
plissez les fonctions des prétres ou des Lévites. 

2, Durant les nuits. En hébreu, ces mots sont la 
fin de la phrase précédente. 

3. Que le Seigneur te bénisse. C'est, suivantles uns, 
une apostrophe des prétres et des Levites au peuple 
qui s'en retourne aprés la dédicace du temple, et, 
selon les autres, une continuation de l'exhortation 
faite, dans les versets précédents, aux prétres et 
aux Lévites de bénir le Seigneur; ce qui est plus 
vraisemblable, parce que dans l'exhortation il n'est 
nullement fait mention de bénir le peuple, ou de 
prier pour lui. Quant au singulier fe, il ne saurait 
étre un obstacle ; car, comme nous l'avons déjà fait 
remarquer plusieurs fois, cet énallage de nombre 
n'est pas rare dans le style biblique. (Glaire). 

CXXXIV. Voici la suite des pensées exprimées 
dans ce Psaume : — 4-4 : Exhortation à louer Dieu; 



314 Psalmi CXX XV, 8—CXXXVI,6. 
V. (Ps. CVEL-CH). 

"müc εἰς VETOV ἐποίησεν. Ὁ ἐξάγων ἀνέμους 
ἐκ ϑησαυρῶν αὐτοῦ. ὃ Ὃς ἐπάταξε τὰ 
πρωτότοχα «Αἰγύπτου ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως 
κτήνους. 1 8 2 τέρατα 
ἐν μέσῳ σοῦ, “Ἵἴγυπτε, ἕν Φαραὼ καὶ ἐν 
πᾶσι τοῖς δούλοις αὐτοῦ. 10 “Ὃς ἐπάταξ 
cvm πολλὰ, καὶ (me CHTELVE βασιλεῖς %06- 
ταιούς" " TOY Σηὼν βασιλέα τῶν ᾿Αμοῤ- 
δαίων, καὶ τὸν Qy βασιλεα τῆς Βασὰν, καὶ 
πάσας τὰς βασιλε ίας “Χαναάν. 12 Καὶ 
ἔδωκε τὴν γὴν αὐτῶν κληρονομίαν, κληρο- 
γομίαν Ἰσραὴλ λαῷ αὐτοῦ. “Ὁ Κύριε, τὸ 
ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ τὸ uvQuo- 
συνόν σου εἰς γενεῶν καὶ γενξάν. Or: 
κρινεῖ, χύριος τὸν λαὸν αὐτοῦ, καὶ ἐπὶ τοῖς 
δούλοις αὐτοῦ παραχληϑήσεται. 

ue To εἴδωλα τιν ἐϑνῶν ἀργύριον xai 
χρυσίον, ὅργα χειρῶν ἀνθοώπων. I6 Στόμα 
ἐχουσι χαὶ οὐ λαλήσουσιν, dy ϑαλμοὺς 

ἔχουσι χαὶ οὐχ ὀνψονται. mo ONU “Ἔχουσι 
καὶ οὐκ ἐνωτισϑήσονται, οὐδὲ γάρ ἔστι 
πγξυμα ἕν τῷ 00 LLL. αὐτῶν. δ΄ Ὅμοιοι 
αὐτοῖς γένοιν TO οἱ ποιοῦ VTE c αὐτῶ, «ol πάν- 
τες OL πεποιϑότες ἐπ᾽ αὖ τοῖς 

19 Οἶχος Ἰσραὴλ, εὐλογήσατε τὸν κυ 9LOY" 
oixoc ᾿Αἀρων, εὐλογήσατε τὸν xvQLor. 
20 Οἶκος Avi, εὐλογήσατε τὸν κύριον" οἱ 
qo, ϑούμεεγοι TOY χύ 2 8 τον χύ- 
Quov. “" Εὐλογητὸς χύριος ἐν Σιων, ὁ κατ- 
οιχῶν “Ιερουσαλήμι. 

T 2497 Ὡς 

"AAA novia. 

' E£ouo γεῖσϑε τί χυρίῳ ὅτι ἀγαϑὸς, 
ὅτι, εἰς τὸν αἰῶνα TO 8 ἔλεος αὐτοῦ. 

"᾿Εξομολογεῖσϑε τῷ de τ τῶν O&0v, OT 

εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. : Ἔξομολο- 
γεῖσϑε τῷ χυρίῳ τῶν κυρίων, ὅτι εἰς TOY 
αἰῶνα TO ἔλεος αὐτοῦ. To ποιήσαντι 
ϑαυμάσια μεγάλα, LO YQ, ὅτι ΞΙΣ TOY αἰῶνα 
τὸ às 606 αὐτοῦ. ὃ Τῷ ποιήσαντι τους οὐ- 
οαγοιὶς ἐν συνέσει, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα TO 
ἔλεος αὐτοῦ. ὃ Τῷ στερεώσαντι τὴν γῆν 

- 

2.1, VIENT no. avrov. 11. X: 210v. 12. AT (a. 
25 τῷ. Al: δόλῳ (l. λαφ). 13. A: (pro pr. καὶ) 
κύριε. 17. Al: ἐκόσονται (. ἐνωτισϑ... A! (A? 
inter uncos) + (p- ἐγ or.) detras ἔχϑσιν, καὶ gx 

ὀσφρανϑήσονται" χεῖρας ἔχϑσιν xat 8 ψηλαφήσε- 
σιν: ποδα ϑσιγ9 καὶ σεριπατήσϑσιγ: 8 φω- 

, 2 5 tx 6 à ey AQ / ἘΣ , ΑΝ 

γήσϑσιν ἐν τῷ λάρυγγι αὐτῶν. 48. AT (p. καὶ) 

πάντες (A? uncis incl.). 20. A: Æevei. 21. À: ἐκ 

11. Les royaumes, c’est-à-dire les rois. 
44. Et il sera imploré par ses serviteurs. Hébreu : 

« et il aura pitié de ses serviteurs ». 
213. Hébreu : > que Jahvéh soit béni de Sion ». — 

A la fin du Psaume, l’hébreu a de plus : > Alle- 

— Laus Dei naturam et populum regentis (CXXXV). 

e 8 ויִתורְצואְמ הזר: | ΠΡיִרכְּב  

πρῶ MON DINA DER 9 
"rm Cozinz ONE Nip 

 םיוג n205 129-0927 HSE י
Xu mmuםימוצע םיִבְלִמ : imo»: 
"own ínגל  Ve 1527 qoa 

 es DEN |(« 1229 תובלממ 12
πρὸ nim idus Did ul 13 

ims gp ins mbi 14 )= 
 :םֶחָנִתִי vinim To» em ןיִדָי

 השעמ «2mm mes cin SX | וט
 םִיָיָע 2m" אָלְ eus FD :םֶדָא ידי

D'UN DUNT S ESTםֶהְל  Ko 
maps ὩΝ SNםֶחיִפְּב : 

npz-wiN 55 mmy wu 2522 18 

rs 
De nimns 1272 ING ma on 

Dus cהָנהְותֶא 1992 : "en ma 
Di wm HTTP 199212 12 5  

 ןכש ὙΡΞῸ anim qui :הָהְדֶאי
impen seu 

 ולק
 םֶכיעְל "2 Din nib ודה | א

ien 
n5i»5 "5 mcam "now Wim 2 

Trim idmרנדאכ  ΣΝיִּכ  
mix s Hit Mon mbi i 

i25 nisםֶלּועְל 53  iion 
 םלועל יִּכ n»n on ny ה

POקורל  Yanסימה-לע  

^ 

 .v.21 ףס"א אלב ץמק .ib ףקמ אל א"נב
^N136,3. הענ  

Σιών. — X: ᾿4λληλδια τῆς διπλῆς. 1. A: ὅτι yo 
, [44 

OTOS, OTt. 

luia (louez Yàh) ». 

CXXXV. (H. CXXXVI). 1. Glorifiez 
breu : > louez Jahvéh =. 

6. Qui a affermi. Hébreu : 

le Seigneur Hé- 

« qui a étendu ». 



Psaume CXXXIV, 8- CXXXV, 6. 315 
w.(Ps. CVE-CL). — Dieu grand dans la nature et le gouvernement d'Israël (CXXXIV). 

Qui prodücit ventos de thesaüris suis : 
8 qui pereüssit primogénita /Egypti quia 

1 À liberator 

Ex. 12, 29. 
Deut. 28, 12. 

Ps. 77, 51. 
ab hómine usque ad pecus. 

9 Et misit signa et prodigia in médio tui 
[/Eg v pte : 

10 

: : . : 75 18) 
in Pharaónem, et in omnes servos ejus. 

Qui percüssit gentes multas : PROS IDA 
+ - iDGuts 7.1- 

Jos. 12, 1-7 ; 

et occídit reges fortes : uM 
 . Sehon regem Amorrhæorum, 21-24, 35וו

et Og regem Basan, 
et ómnia regna Chänaan. Jos. 12. 

1? Et dedit terram eórum hereditátem, 

hereditátem Israel pópulo suo. 
13 Dómine nomen tuum in :etérnum : et 

gloriosus. 

 . Dómine memoriále tuum in generatió- s ΠΗ͂, 13ןח ו
[nem et generatiónem. 

* Quia judicábit Dóminus  pópulum Deut. 32, 36. 
[suum : 

et in servis suis deprecábitur. 
15  Simuláchra géntium argéntum et au- — Vana 

Hire ee 
ópera mánuum hóminum. 

! Os habent, et non loquéntur : ; 
 ירש ל ; 4 ,
0601108 habent, et non vidébunt. 113.4 bis. 

1 Aures habent, et non audient : oct ΡΩΝ 

neque enim est spíritus in ore ipsÓórum. Sap. 15, 15. 
Similes illis fiant qui fáciunt ea : Ps. 115, 8, 

5. 44, 9 : 

: , , ; ἌΣ 25d: 
et omnes qui confídunt in eis. 

|* Domus Israel benedícite Dómino : Deo ergo 
domus Aaron benedícite Dómino. 6 
Domus Levi 2626010116 Dómino : Ps, 113, 11. 
qui timétis Dóminum, benedícite Dó- 

[minO. P« 18,7: 

21 Benedictus Dóminus ex Sion, 
ΤΕΣ ὩΣ Ὁ; 

qui hábitat in Jerusalem. 
Psalmus CXXXV. Ps. 105, 1; 

1 Allelüia. 117, 1. 

Confitémini Dómino, quóniam bonus: Laus Deo 
quóniam in ztérnum misericórdia ejus. p, 134 3 . 184,5. 

? Confitémini Deo deórum : Deut. 10, 17. 

quóniam in ztérnum misericórdia ejus. Ps. 71,28. 

3 Confitémini Dómino dominórum : 

quóniam in ætérnum misericórdia ejus. 
creatori. Qui facit mirabília magna solus : 

quóniam in ætérnum misericórdia ejus. Ge» L1. 
Qui fecit coelos in intelléctu : Jen 1012: 
quóniam in ætérnum misericórdia ejus. Prev?» 19. 

5 Qui firmávit terram super aquas : Iu 

ὡς 

— 5-1: parce qu'il estle Maitre de la nature; — 8-12: 

. Ps. 164, 27-38; 

Deut. 3, 8-10 ; 

Deut. 32, 306. 

49, 2; 109, 2. 

qu'il a délivré son peuple de la servitude «'Égyp:e, 
et lui a donné la terre de Chanaan ; — 43-14 : qu’il 
est plein de gloire, et sauve son peuple; — 15-18 : 
tandis que les dieux des paiens ne sont rien. — 
19-21 : Que tout Israél loue donc le Seigneur. 

11. Basan. Voir la note sur Nombres, xxt, 33. 
15-18. Cette strophe a été empruntée au Psaume 

CXIIT, 4-8 bis. 
17. De souffle ; dc vie. 

CXXXV. 1^ Le Psalmiste exhorte le peuple à 
louer Dieu, 1-3; — 2 à cause des merveilles qu'il a 
operées pendant les six jours de la création, 4-9; — 
* de la délivrance d'Israél de l'Égypte, 10-45; — 

C'est lui qui tire les vents de ses trésors. 

8 C’est lui qui ἃ frappé les premiers-nós 
d'Égypte, 

depuis l'homme jusqu'à la bête. 
9 Et il à envoyé des signes et des prodiges 

[au milieu de toi, ὁ Égypte, 

+ contrefle Pharaon et contre tous ses ser- 
[viteurs. 

10 C’est lui qui a frappé des nations nom- 
(breuses, 

et a tué des rois puissants, 
Il Séhon, roi des Amorrhéens, 

et Og, roi de Basan, 
et tous les royaumes de Chanaan. 

12 Et il a donné leur terre en héritage, 
en héritage à Israél son peuple. 

Seigneur, votre nom subsistera éternelle- 

[ment, 
et votre souvenir, Seigneur, dans toutes 

[les générations. 
l* Parce que le Seigneur jugera son peuple, 

et il sera imploré par ses serviteurs. 
Les idoles des nations sont de l'argent et 

[de l'or; 
des ouvrages de main d'hommes. 
Elles ont une bouche, et ne parleront pas; 
elles ont des yeux, et ne verront pas. 

Elles ont des oreilles, et n'entendront pas, 
car il n'y a pas de souffle dans leur bouche. 
Qu'ils leur deviennent semblables, ceux qui 

(les font, 

et tous ceux qui seconfient en elles! 
19 Maison d'Israël, bénissez le Seigneur ; 

maison d'Aaron, bénissez le Seigneur. 
?0 Maison de Lévi, bénissez le Seigneur; 

vous qui craignez le Seigneur, bénissez le 
(Seigneur. 

21 Béni soit le Seigneur du haut de Sion, 
lui qui habite dans Jérusalem. 

Psaume CXXXV. 
1 Alleluia. 

Glorifiez le Seigneur, parce qu'il est bon, 

parce qu'éternelle est sa miséricorde. 

? Glorifiez le Dieu des dieux, 
parce qu'éternelle est sa miséricorde. 

? Glorifiez le Seigneur des seigneurs, 
parce qu'éternelle est sa miséricorde. 

Qui seul fait de grandes merveilles, 
parce qu'éternelle est sa miséricorde ; 

5 qui a fait les cieux avec intelligence, 
parce qu'éternelle est sa miséricorde ; 

ÿ qui a affermi la terre sur les eaux, 

17 

18 

Ἐπ 

4° du don de la Terre Promise, 16-22; — 5? des dons 
qu'il accorde à chacun, 23-26. — Ce Psaume a cela 
de particulier, que le refrain est intercalé entre 
chaque vers (26 fois) : parce qu'éternelle est sa, mise- 
ricorde. — Un solo chantait, sans doute, chaque vers, 
et le chœur reprenait aussitôt le refrain, qui était 
comme le répons de nos litanies. \ 

2-3. Dieu des dieux: Seigneur des seigneurs; par 
ces expressions, le Psalmiste a voulu dire que Dieu 
est supérieur à toute puissance. de quelque nature 
qu'elle soit, dans le ciel, sur la terre ou même dans 
les enfers. Quant au mot dieux en particulier, on le 
donne assez souvent aux juges, aux magistrats. VOIT 
la note sur Psaume LxxNI, 1. (Glaire'. 



316 Psalmus CXXXVI, 7-26. 

WV. (Ps. C€CVII-CL). — Gratiæ pro omnibus Dei beneficiis (CXXX VI). 

ἐπὶ τῶν ὑδάτων, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα 0 

αὐτο. ΤΊ ποιήσαντι φῶτα μεγάλα 
μόνω, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 
8 Toy ἥλιον εἰς ἐξουσίαν τῆς ἡμέρας, ὅτι εἰς 
TOY αἰῶνα τὸ soc αὐτοῦ. 

καὶ τοὺς ἀστέρας εἰς ἐξουσίαν τῆς νυχτὸς, 
10 To 

c 214 - 7 

πατάξαντι AVYUATOY σὺν τοῖς πρωτοτόχοις 

« 2 \ 2/1 NT 2 - 

ὅτι εἰς TOY αἰῶνα TO 68006 αὐτου. 

2 m 0 כ M Jute Nr Ent 2 Ὡς 

αἰτῶν, τι εἰς TOY αἴἰωνα τὸ ξλεος αὕτου. 

11 Kol 
- / \ 2 N EJ ! 

ἐξαγαγόντι τὸν logon ex μέσου 
2 ₪ 0 

αὐτῶν, ὃτ 
% m ^ רו. כ - 

L εἰς τὸν αἰῶνα TO ἔλεος αὕτου. E 

- c "m 
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13 Too 
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τὴν סט0ססע 000000 εἰς 
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διαιρέσεις, OTL εἰς TOY αἰῶνα TO ελεος αὐτοῦ. 
. ^ \ ! 

Καὶ διαγαγόντι vov logon διὼ μέσουיי  
- ! - ^f. 2 ₪ 

OUTNC, ὅτι εἰς TOY αἰώνα TO 50806 GUTOU. 
τῷ 5 \ , 

'5 Καὶ ἐχτινάξαντι Φαραω xoi τὴν δύναμιν 
 \ <  "^ / > ^ \ eכ ב = 2

αὐτου εἰς ϑάλασσαν cQvOQUY, UTL εἰς TOY 
De A MA 2 me ONE | / 

σίωνα TO EAEOC αὐτου. Lo διαγαγόντι 
 \ כ ₪- 2( - 9 , 0 כ \ ^ ^

TOY λαὺν αὐτοῦ ἕν τῇ ἐρήμῳ, τι εἰς TOY 
e 37 MR NET. ^ αἰωνα TO ελεος αὐτου. Τὼ παταξαντι 

^ - ^ 0 300 ^ 

βασιλεῖς μεγάλους, 67% εἰς TOY αἴωνα TO 
  5.606 αὐτου. Koi ἀποχτείναντι βασιλεῖςיה  2 +2 8 7 RC ΘΟו ל
  nכ  ^ = \ aכ 0 \

χραταιοῦὺς, ὅτι εἰς TOY αἰανα TO £À&0G αὐτου. 
A ^ א - כ , cet 
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» 2 ^ D A ./ M - 2 ₪ 

5606 070%. 35) Καὶ δόντι τὴν γῆν αὐτῶν 
^ 0 - ^ »! 

κληρονομίαν, OTL εἰς TOY αἰῶνα TO &£A£0C 
λα . f^ 2כ - 39 , כ  

αὐτου. ^^ Κληρονομίαν ᾿Ισραηλ δούλῳ ax- 
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του, 07% εἰς TOY αἰῶνα TO ξλεος αὐτοῦ. 
9 5 C, כ - ^ 

Ori iv τῇ ταπεινώσει. ἡμῶν ἐμνήσϑη 
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ἡμῶν ὁ κύριος, OTL εἰς τὸν αἰῶνα 760 
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EXT QUY ἡμῶν, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα TO EXEOG 

αὐτοῦ. 

αὐτοῖ. ἑλυτρώσατο ἡμᾶς £X τῶν 

55%( διδοὺς τροφὴν πάσῃ σαρκὶ, 
CTL εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

“ὁ Εξομολογεῖσϑε τῷ Os τοῦ οὐρανοῦ, 
ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 
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  ἐν μέσῳ avr. 15. A: Tg ἐκτινάξ. (A?: Kaאנ .14
TQ ixr.). 16. N* 24. 19. X: uv. 22. :א (pH 
δόλῳ) λαῷ. 23. A?: [ὁ κύριος]. *א tot. vers. 26. A': 
κυρίῳ (l. 9o) 

8. Pour dominer sur 
présider au jour ». 
.9. Pour dominer sur la nuit. Hébreu 

sider à la nuit ». 

le jour. Hébreu : « pour 

: « pour pré- 

24. De nos ennemis. Hébreu : 
seurs ». 

26. Glorifiez le Seigneur des Seigneurs, parce qu'éter- 
nelle est sa miséricorde n'est pas dans l'hébreu. 

« de nos oppres- 
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11 

16 

. quóniam in ætérnum misericórdia ejus. 

Psaume CXXXV, 7-26. 3 OL 

VW. (Ps. CVI-CL). — Actions de grâces à Dieu pour tous ses bienfaits (CXXXV). 

quóniam in ætérnum misericórdia ejus. 
Qui fecit Iluminária magna : Ge 1.14, 
zu : ; ל . 31, 35. 

quóniam in ætérnum misericórdia ejus. Ps 73,16: 
Solem in potestätem diéi : 103, 19, 
quóniam in ætérnum misericórdia ejus . 
Lunam et stellas in potestátem noctis : Gen. 1, 16. 

Eccli. 43, 6-10. 

quóniam in ætérnum misericórdia ejus. 
Qui pereüssit ÆgYptum cum primogé-  Eduxit 

[nitiseórum : Perutwm. 
quóniam in ætérnum misericórdia ejus. ,לי 
Qui edüxit Israel de médio eórum : Ex. 12, 41. 
quóniam in ætérnum misericórdia ejus. Ex, 13, 3. 
In manu poténti, et bráchio excélso : — Deut. Ne 
quóniam in ætérnum misericórdia ejus. ser 
Qui divísit mare Rubrum in divisiónes : , 

quóniam in ætérnum misericórdia ejus. 
Et edüxit Israel per médium ejus : 
quóniam in :etérnum misericórdia ejus. 
Etexcüssit Pharaónem, et virtütem ejus 

(in mari Rubro : 

quóniam in ætérnum misericórdia ejus. 
Qui tradüxit pópulum suum per de- Chanaan 

"Puit,מ .  
quóniam in ætérnum misericórdia ejus. 
Qui pereüssit reges magnos : 
quóniam in ætérnum misericórdia ejus. 
Et occidit reges fortes : 
quóniam in ætérnum misericórdia ejus. 

Sehon regem Amorrhzaóruni : 
quóniam in zetérnum misericórdia ejus. 

Ex 1427-08; 
Deut. 8, 2. 

Ps. 134, 0. 

Et Og regem Basan : Lexur DEOS 
quóniam in ætérnum misericórdia ejus. 
Et dedit terram eórum hereditätem : Jos. 13, 7 
quóniam in ætérnum misericórdia ejus. 
Hereditätem Israel servo suo : 
quóniam in ætérnum nüserieórdia ejus.  , 4, 

Quia in humilitáte nostra memor fuit — " "- 
DES que 

quóniam in ætérnum misericórdia ejus. 
Et redémit nos ab inimícis nostris : 
quóniam in ætérnum misericórdia ejus. 
Qui dat escam omni carni : 
quóniam in ætérnum misericórdia ojus. p. 103. »; 

Confitémini Deo coeli : 144, 15; 
quóniam in ætérnum misericórdia ejus. 3. 
Confitémini Dómino dominórumi : 2 p 4; 

, 

146, 

Num, 21, 24, 

parce qu'éternelle est sa miséricorde. 
Qui a fait de grands luminaires, 

parce qu'éternelle est sa miséricorde ; 
$ ]e soleil pour dominer sur le jour, 

parce qu'éternelle est sa miséricorde ; 

| 

parce qu'éternelle est sa miséricorde. 

parce qu'éternelle est sa miséricorde ; 
qui à fait sortir Israël du milieu d'eux, 
parce qu'éternelle est sa miséricorde ; 

parce qu'éternelle est sa miséricorde. 
Qui a divisé en deux la mer Rouge, 

parce qu'éternelle est sa miséricorde ; 
et ἃ fait passer Israël au milieu d'elle, 
parce qu'éternelle est sa miséricorde ; 
et ἃ 15 

7 

9 Ja lune et les étoiles, pour dominer sur la 
[nuit, 

Qui a frappé l'Egypte avec leurs pre- 
[miers-nés, 

avec une main puissante et un bras étendu, 

renversé le Pharaon et son armée 

[dans la mer Rouge, 
parce qu'éternelle est sa miséricorde. 

16 

parce qu'éternelle est sa miséricorde ; 
qui a frappé de grands rois, 
parce qu'éternelle est sa miséricorde ; 
et a tué des rois puissants, 
parce qu'éternelle est sa miséricorde ; 

Séhon, roi des Amorrhéens, 
parce qu'éternelle est sa miséricorde ; 
et Og, roi de Basan, 

parce qu'éternelle est sa miséricorde : 
et il a donné leurterreen héritage, 
parce qu'éternelle est sa miséricorde ; 
en héritage à Israël son serviteur, 
parce qu'éternelle est sa miséricorde. 

17 

18 

19 

Qui ἃ conduit son peuple à travers le dé- 
[sert, 

Parce que dans notre humiliation il s'est 
[souvenu de nous, 

parce qu'éternelle est sa miséricorde; 
et il nous à rachetés de nos ennemis, 
parce qu'éternelle est sa miséricorde. 
Qui donne la nourriture à toute chair, 
parce qu'éternelle est sa miséricorde. 

Gloritiez le Dieu du ciel, 
parce qu'éternelle est sa miséricorde ; 
glorifiez le Seigneur des seigneurs, 
parce qu'éternelle est sa miséricorde. 

d grands luminaires. Voir la note sur Genése, 
1, 16. 

8. Pour dominer sur le jour. Voir la 016 
10. Leurs premiers-nés; au lieu de ses premiers. 

Voir la note sur Exode, xir, 29. Le mot leurs est au 
pluriel, parce qu'Egypte, nom auquel il se rapporte, 
ne doit pas s'entendre, ici, de la terre, du sol, mais 
des habitants. - 

11. D'euz; des Égyptiens. Voir le verset précédent. 
12. Avec une main puissante. Voir la note sur 

Exode, xui, 9. 
44. À fait passer Israël au milieu d'elle. Voir la 

note sur 222000, xiv, 92 me 

46. À travers le désert. Voir la note sur Exode, 
NT, 1. 

18. Des rois puissants, tous les rois qui s'oppose- 
rent à leur route et ceux qui occupaient la terre de 
Chanaan. Voir la liste des rois vaincus dans Josué, 
E- — Les y. 18-22 sont répétés du Psaume cxxxiv, 
10-12, 

19. Séhon, roi des Amorrhéens, dont la capi- 
tale était Hésébon. Voir la note sur Nombres, xxt, 25. 
— Sur les Amorrhéens voir les notes sur Genése, xv, 
16 et Deutéronome, 1, ^^. 

90. Basan. Noirla note 
sur Nombres, xxt, 33. 

23. Dans notre humi- 
liation, lorsque les Hé- 
breux furent opprimés 
successivement parles 
Égyptiens les Philis- 
tins, les Syriens, les As- 
syriens, les Chaldéens, 
etc. 

91. "Il mous. a Ὑῶ- 
chetés..., il nous a dé- 
livrés de l'oppression 
de nos ennemis. 

26. Le Dieu du ciel. 
Cette expression, très 
rare dans les Psaumes, 
est au contraire très 
fréquente dans le livre 
de Néhémie. Voir la 
note sur Néhémie, 1, 
4. — Le Seigneur des 
seigneurs ne se lit 
que dans la Vulgate. 

p. 319). 

(D'aprés Place). 

Harpiste assyrien (Ps. CXXX VI, 2, 



918 Psalmi CXXXVII, 1 —CXXXVIII, 3. 

V. (Ps. CVIEI-CL). — Cantus captivorum in Babylone (CXXXVII. 

Todo 
To Aavid, Tegeutov. 

τ Ἐπὶ τῶν ποταμῶν Ba βυλῶνος ἐχεῖ ἐχα- 
ϑίσαμεν, καὶ ἐχλαύσαμιεν ἐν τῷ μνησϑῆγαι 
ἡμᾶς τῆς Σιών. 2 Er ταῖς ἰτέαις ἐν μέσῳ 
αὐτῆς ἐκρεμάσαμεν τὰ ὄργανα ἡμῶν. 
ἐπ) τυ ἐκεῖ ἐπηρώτησαν ἡμᾶς οἱ αἰχιιαλω- 
τεύσαντες AUS λόγους δῶν, καὶ oL ἀπα- 
γαγόντες ἡμας, ὕμνον" " Δισατε ἡ nv à ἐκ τῶν 
δῶν SUITE Πῶς ᾷσωμεν τὴν (uo κυ- 
olov ἐπὶ γῆς ἀλλοτρίας; ?^Eav ἐπιλάϑωμαί 
000, . δρουσαλὴμι, ἐπιλησϑείη ἡ δεξιά μου. 
ὁ Κολληϑείη ἡ γλῶσσά μου τῷ λάρυγγι 
μοῦ, ἐῶν μή σου ᾿μνησϑῶ, ἐὰν μῆς προανα- 
TEL τὴν Ἱερουσαλὴμ ὡς ἐν ἀρχῆ τῆς 
εὐφροσύνης μου. ᾿Μνήσϑητι, χύριξ, τῶν 
υἱων "Eon τὴν ἡμέραν Ἱερουσαλήμ' τῶν 
λεγόντων" ᾿Εχκενοῦτε, ἔχκενοῦτε ἕως τῶν 
ϑεμελίων αὐτῆς. 

s Θυγάτηρ Βαβυλῶνος 7 ταλαίπωρος" μα- 
χάριος ὃς ἀνταποδώσε δι, σοι τὸ ἀνταπόδομά 
σου, ὃ ἀνταπέδωχας ἡ μῖν. ? Μακάριος ὃ ὃς 
χρατήσει xol ἐδαφιεῖ và νήπιάώ σου πρὸς 
τὴν HÉTOUY. 

PAZ. 
a uoc TO Aavid, 

: ᾿Εξομολογήσομαί σοι, κύριε, ἐν ὅλη -00א 

δίῳ μου, χαὶ ἐναντίον ἀγγελων Wu σοι, 
ὅτι ἤχουσας πάντα TO δήματα TOU στύμα- 
τός μου. ? ΠΟροςκυνήσω πρὺς ναῦν ἁγιόν 

foa 
σου, καὶ ἐξομολογήσομαι T() ὀνόματί σου, 
ἐπὶ τῷ ἐλέει σου χαὶ τῇ ind ele σου" ὅτι 
ἐμεγάλυνας ἐπὶ πᾶν τὸ ὄνομα TO ἅγιόν σου. 
1 Ἐν / ἄν ἡμέρᾳ ἐπιχαλέσωμαί σε, ταχὺ 
ἐπάκουσόν μου; πολυωρήσεις LLE ἕν ινυχὴ 

μου δυνάμει σου. 

"Ayyatov καὶ ו 

Inscr; א. איש Aaveid )%: τῷ 21: 

s. To À. ψαλμός. E l: To Aavid διὰ ‘Tegeuis). — 
1. X: Ἐπὶ τὸν ποταμονς X: τὴν Zw. 2. Alt (a. 
ἐκρ.) ἐκεῖ (ou uncis incl.). 3. A: éxuclwrevor- 
τες. 2. A: doouev. 5. X: ἐπιλαϑομαι. 6. X: 
Yat 6o uat. A* ₪ ‘Tegso.) > Ἐκκενᾶται; 
ἐκκενὅται. A: ἕως סט 0 e UE ἐν αὐτῇ. 

1. Inscr. :אמ To b faveid tantum. A+ Ze«- 
χαρίου (A? inter uncos). A* ὅτι ἤκ. — 070 u. μου. 2, 
Al: πάντας (pro πᾶν). À: 70 ὄν. 08 τὸ ay. A*: 
(pro &y.) λόγιόν 08. 3. A: ἐπικαλέσομαι. A?: 

7006- 

CXXXVI. (H. CXXXVII). Ce Psaume n'a pas de titre 
dans l'hébreu. 

2. Nos instruments. Hébreu : « nos harpes ». 
3*. Hébreu : « et nos oppresseurs (nous deman- 

daient un chant) de joie ». 
5. - Sott livrée ἃ l'oubli. Hébreu : « m'oublie ». 

. Hébreu : « si je ne place pas Jérusalem au- 
dessus de (littéralement : de la tète de) ma joie (si 
je n'en fais pas mon principal sujet de joie) ». 

8. Hébreu : « fille de Babvlone, la dévastée, heu- 
reux qui te rendra le mal que tu nous as fait! » 

CXXXVII. (H. CXXXVIII). 1. Hébreu : « je te loue 
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de tout mon cœur, je chante des cantiques devant 
les dieux ». — Parce que vous avez écouté les pa- 
rotes de ma bouche n'est pas dans l’hébreu. 

. J'adorerai (en me tournant) vers votre saint 
-- Hébreu : « je me prosterne dans le palais 
de ta sainteté ». — Vérité. Hébreu : « fidélité ». — 
Parce que vous avez élevé par-dessus tout la gran- 
deur de votre nom saint. Hébreu : > car tu as rendu 
ton nom grand au-dessus de tout en accomplissant 
ta parole ». 

3. Hébreu : « le jour où je t'ai invoqué, tu m'as 
exaucé, tu nas rassuré, tu as mis la force dans 
mon àme ». 



Psaumes CXXXVI, 319 1—CXXXVII, 3. 
₪. (Ps. CVI-CL). — Chant des captifs de Babylone (CXXX VI). 

Psalmus CXXXVI. 
Psalmus David, Jeremix. 

1 Super flámina Babylónis, ו 
illie sédimus et fléviinus, exules 

Ez. 1,1, 3; 
Ὁ ΤΟΣ 

cum recordarémur Sion : רו 2. 
5 in salicibus in médio ejus, 2d Lo 
suspéndimus órgana nostra. Is. 24, 8. 

3 Quia 11116 interrogavérunt nos, ad cantum 
: invitati 

qui captivos duxérunt nos verba can-? Reg. 23, 1. 
ἡ πα τ axe 858: 

et qui abduxérunt nos : 

Hymnum cantáte nobis de 6011618 Sion. 

*  Quómodo cantábimus cánticum D6- renuunt. 
[mini 

in terra aliéna? 2 
5 Si 0011608 füero tui Jerusalem, של 

oblivióni detur déxtera mea. Ez. 3, 26. 
6 — Adhzreat lingua me faücibus meis, 

si non memínero tui : 
si non proposüero Jerüsalem 
in principio lætitiæ meæ. 
Memor esto Dómine filiórum Edom, Contraד  

in die Jerüsalem : ME 
qui dicunt : Exinaníte, exinaníte Lam. 4, 21. 

182. 25, 12-14. 

usque ad fundaméntum in ca. 2 8 
 - Babylónis miscra : et Baנווה 5

beátus, qui retríbuet tibi HO 
retributiónem tuam, quam retribuísti 1e 13; 15:18; 

TE 9 

9 Be . A [nobis. E o 
átus, qui tenébit, 51, 29 ; 53, 56. 

et allídet párvulos tuos ad petram. 4 Reg. 8, 12. 
Psalmus CXXXV II. TREE 

1 Ipsi David. Nah. 3, 10. 
GratizeDeo 

Confitébor tibi Dómine in toto corde EUER 
[meo : amissis. 

quóniam audísti verba oris mei. 

$ L US ἘΞ ΤΠ0. 1: 

In conspéctu angelórum psallam tibi : 9,3. 

2 37 Ps. 5, 8; 84, 
? adorábo ad templum sanctum tuum, 11 : 39, 11. 

2 Reg. 7, 
21-22 et confitébor nómini tuo, super miseri- 

[córdia tua et veritáte tua : 
quóniam magnificásti super omne, no- 

[men sanctum tuum. 
? In quacümque die invocávero te, exaüdi 

[me : 
multiplieábis in ánima mea virtütem. 

CXXXVI. De David, de Jérémie n'est ni dans l'hé- 
breu, ni dans le chaldéen. Ce titre est formellement 
rejeté par Théodoret. David ne peut étre l'auteur de 
ce chant. — Ce Psaume, l'un des plus beaux et des 
plus touchants, nous représente les Juifs captifs à Ba- 
bylone, ne pouvant goüter aucune joie loin de leur 
patrie. Le patriotisme et la religion ne peuvent pas 
s'élever plus haut. > La poésie touchante de ce 
Psaume, son sentiment si profond, si vrai, si mélan- 
colique et si naturel, est passé dans l'àme des mas- 
ses et l'a rendu populaire. 11 répond à toutes les 
notes plaintives du cœur humain, à toutes les 
amertumes et à tous les regrets, à toutes les 
aspirations et à tous les mécomptes, à toutes les 
douleurs, à tous les gémissements... des espérances 
décues pour les individus comme pour les nations». 
(F. Claude). — Voici la suite des pensées :1-2: Les Juifs 
68015 à Babylone ont suspendu leurs lyres aux 
saules pleureurs des bords de l'Euphrate, et ils ver- 
sent des larmes au souvenir de Sion. — 3 : Chantez- 
nous un cantique de Sion, leur disent leurs maitres. 
— 4-6 : Comment chanter les louanges du Seigneur 
sur la terre étrangere? Plutót m'oublier moi-méme 

Psaume CXXXVI. 
Psaume de David, de Jérémie. 

Sur les fleuves de Babylone, 
là nous nous sommes assis, et nous avons 

[pleuré, 

mm 

en nous souvenant de Sion. 
Aux saules, au milieu d'elle, 
nous avons suspendu nos instruments. 

? Parce que là ceux qui nous avaient emme- 
[nés captifs, 

nous demandèrent les paroles de nos chants ; 

t 

et ceux qui nous avaient enlevés nous di- 
[saient : 

« Chantez-nous un hymne des cantiques 
[de Sion ». 

* Comment chanterons-nous un cantique 
[du Seigneur 

dans uneterre éótrangere? | 
5 ₪1 [6 t'oublie, Jérusalem, 

que ma main droite soit livrée à l'oubli. 
5 Que ma langue s'attache à mon palais, 

si je ne me souviens pas de toi, 
si je ne me propose Jérusalem 
comme principe de ma joie. , 
Souvenez-vous, Seigneur, des fils "Edom 

au jour de Jérusalem, 
disant : « Réduisez à néant, réduisez à 

[néant 

EXT 

en elle jusqu'aux fondements ». 
5 Fille malheureuse de Babylone, 
bienheureux celui qui te rendra 
la rétribution de ce que tu nous as fait! 

? Bienheureux celui qui saisira 
et brisera tes petitsenfants contre la pierre ! 

BPsaume CXXXVII. 
1 De David lui-méme. 

Je vous glorifierai, Seigneur, en tout 
[mon cœur, 

parce que vous avez écouté les paroles de 
[ma bouche. 

En présence des anges je vous chanterai des 
[hymnes : 

? J'adorerai en me tournant vers votre saint 
(temple, 

et je glorifierai votre nom, à cause de votre 
[miséricorde et de votre vérité : 

parce que vous avez élevé par-dessus tout 
[la grandeur de votre nom saint. 

3 En quelque jour que je vous invoque, 
[exaucez-moi ; 

vousaugmenterez en mon âme la force. 

qu'oublier Jérusalem !—7: Priereà Dieu contre l'Idu- 
mée, qui, à l’époque de la ruine de Jérusalem, 
s'était rangée parmi les ennemis de la Judée. — 8-9: 
Souhaits contre Babylone, qui a opprimé Juda, 

1. Sur les fleuves de Babylone. Babylone était ar- 
rosée par l’Euphrate et par de nombreux et grands 
canaux qui portaient le nom de #ahar, en babylo- 
nien comme en hébreu, et cest ce mot qui est tra- 
duit par fleuves. 

2. Aux saules. Le saule est si abondant sur les 
rives de l'Euphrate qu'on appelle cet arbre salix 
babylonica. , Á 

Fils d'Edom ; c’est-à-dire les Iduméens qui, s'é-ד.  
tant joints aux soldats de l'armée de Nabuchodono- 
sor, les animérent contre les Juifs. leurs propres 
frères, et les aidèrent à détruireJérusalem jusqu'au. 

xLIX; La-6; אאוט, 14;  fondements. Cf. Jérémie, xu, 
mentations, 1v, 49, 91; Ezéchiel, xxv, 12; Abdias, 1. 

Au jour de Jérusalem, au jour où Jérusalem41. —  
fut chàtiée et vaincue. 

CXXXVII. David remercie Dieu de la promesse 
qu'il lui a faite de faire sortir le Messie de sa race 



Psalmi CXXXVIII, 4—CXXXIX, 11. 

V. (Ps. CVIEI-CI). — Gratiæ pro futuro Messia (CXXXVIII). 

ἊΣ / 
«ΡῬΕξομολογησάσϑωσάν σοι, κύριε, πάντες 

- m - 0 » / \ οἵ βασιλεῖς τῆς γῆς, ὅτι ἤκουσαν πάντα τὰ 
- x , 

 - τοῦ στόματός σου. ὃ Kai ᾳσάτωד
2) M Le - , 0 , 6 7. 

σαν ἕν ταῖς ὁδοῖς κυρίου, ὅτι μενάλη ἡ δόξα 
, 6 €, 6 \ ,ὔ » \ χυρίου. Ori ψηλὸς κύριος, καὶ τὰ τα- 

NC OS Dd \ \ 6 \ p \ / 

TELVO ἐφορᾷ, καὶ τὼ ὑψηλὰ ἀπὸ μακρόϑεν 
γινώσκει. 1 Εὼν πορευϑῶ £v μέσῳ ϑλί- 

/ zy , 

Ψεῶς, ζήσεις pe 7 
 - S) - כי

ἐξέτεινας χεῖράς σου, καὶ 800006 με 2] δεξιά 

2 \ Ὕ = 

ὑργῆν veut A ge 

0 5 Κύριε, ἀνταποδώσεις ὑπὲρ &uov' 
M 
) 

V. 
DA \ πὰ \ + 

AUQUE, TO 64806 σου εἰς τὸν αἰῶνα" τὰ ξργὰ 

τιν χειρῶν Gov μὴ παρίδης. 

 וו <

Εἰς τὸ τέλος, waluos τῷ 0, 

Kvoie, ! 
2 σὺ ἔγνως τὴν χαϑέδ LOU, ZG τὴν ξγεο- υ ἔγνως τὴν καϑέδραν μου, καὶ τὴν 8 

 כ ”

ἑδοχίμασάς με, καὶ ἔγνως LE” 

LIU T : 
σίν μου 500 συνῆκας TOUS διαλογισμούς 

2 \ / \ \ 

μου ἀπὸ μακρύόϑεν, τὴν τρίβον μου καὶ τὴν 
- De , ^ 

σχοῖνόν μου ἐξιχνίασας, ὁ καὶ πάσας τὰς 
M -- τ. 0 כ 214 ^ , 

ὁδούς μου προεῖδες, OTL οὐκ 607 6 
5 2 M , \ 

ἄδικος ἐν γλώσσῃ μου. 1000, κύριε, σὺ 

ἔγνως πάντα τὼ ἔσχατα καὶ TG ἀρχαῖα" σὺ 

ἐπλασάς με καὶ ἔϑηκας ἐπ᾽ ἐμὲ τὴν χεῖρα 
à 91. , 6 — , “- 

σου. 6 Εϑαυμαστωϑὴ ἡ γνασίς σου ἐξ 
 \ ,. \  ₪- 5 / 2ר

ἐμοῦ, ἐχραταιώϑη, OÙ μὴ δύνωμαι πρὸς 
2 / 

αὐτὴν. 
" mM - כ \ e , , 

 , πορευϑὼ ἀπὸ του πνευματὸς σου[[סט '
2 ^ e LA E , + 

καὶ ἀπὸ τοῦ προςώπου σου ποῦ φύγω; * Er 
2 Ge \ 2 \ % - 2 \ 

ἀναβῶ εἰς τὸν οὐρανὸν, OÙ ἐκεῖ εἶ" ἐὼν κα- 
à ΤΟΝ \ Ve , 991) ^ 2 ^! ^ 

ταβῶ εἰς τὸν ἄδην, πάρει. "αν ἀναλάβω τὰς 
! /, » 

πτερυγάς μου κατ᾽ ὀρϑον, καὶ χατασκη- 

"qoo εἰς τὼ 60/0706 τῆς ϑαλάσσης, "9 καὶ yao 
ExE À χείρ σου ὁδηγήσει LE, καὶ καϑέξει με 
ἢ δεξιά σου. !! Καὶ size Moo σκότος κατα- 

\- ^ 3 - - 

πατήσει με,χαὶ VUE מ 000 ἐν τῇ τρυφῇ μου. 

Sis {πὴ (pro ὁδοῖς) qais. 6. A: xai Ta ὑνηλὰ. 

His verbis incipit iterum codex B prima manu. 
7. A?: ζωώσεις (1. ζήσεις). X: χεῖρά. 8. A: Κύριος 

ἀνταποδώσει. — 1. A: Et; τὸ τέλος τῷ Aavid, 

610006 Ζαχαρίου ἐν τῇ διασπορῷ (ἐν τῇ διασπ. 

6. Les choses basses. Hébreu : 6 les humbles ». — 
Les choses hautes. Hébreu : 

8%. Hébreu : 
moi ». 
pas ». 

« les orgueilleux ». 
« que Jahvéh achève ce qu’il fait pour 

— Ne méprisez pas. Hébreu : > n'abandonne 

CXXXVIII. (H. CXXXIX). 
«au chef de chœur ». 
2. Hébreu : « tu sais quand je marche et quand 

je me couche, et toutes mes voies, tu les connais ». 
4-5. Hébreu : « carla parole n'est pas (encore) sur 

1. Pour Ta fu Hébreu : 

  nj wu 4ץֶרָאְדיִכְלַמְדִלְּב ?^
TR ovv cpeceoN D ה 
n^» inim 7122 OÙ 2 mim 
pnrvso mix הֶאְרִי tec? sjm 
"hn nm 2922 ΓΞ עליי 7 

 לע  ENהֶלָשּת יביא  sysינעישותו
sen nm TE as hi הי ig 8 

 ΤΟΝ ףידי ישעמ םלועל
[ing ^T 2 
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(l. doy.) δίκαια. 8. A: σὺ et ἐκεῖ. 9. EF: 

We AB: κατ’ ὄρϑρογ. 

ma langue que déjà, ὁ Jahvéh, tu la connais entie- 
rement. Tu m'entoures par derriere et par devant, 
et tu mets ta main sur moi ». 

6. Hébreu : « (cette) science est trop merveilleuse 
pour moi (est au-dessus de ma portée), elle est 
trop élevée pour que je puisse l'atteindre ». 

9. Mes ailes au point du jour. Hébreu : « les ailes 
de l'aurore ». 

41. Hébreu : « et j'ai dit: certainement les ténebres 
me couvriront, et la nuit a été lumière autour de 
moi ». 



T 
Psaumes CXXXVII, 4— CXXXVIII, 11. 321 

τ. (Ps. CVI-CIL). — Actions de grâces à Dieu qui doit donner le Messie (CXXXVII). 

D 

₪ 

10 

11 

Confitéantur tibi Dómine omnes reges Cantabunt 
terra aS. 

quia audiérunt ómnia verba oris tui. E EOM 
147, 11. 

Et cantent in viis Dómini : BAS 2M. 
quóniam magna est glória Dómini. Ps. 112, 4-6. 
Quóniam excélsus Dóminus, et humilia Pe b 48, 51. 

[réspicit : 
et alta a longe cognóscit. 

Si ambulávero in médiotribulatiónis, im 6 
[vivificábis me: fidit. 

et super iram inimicórum meórum ex- Ps 22,1; 
[tendísti manum tuam, .. 115; 55: 

et salvum me fecit déxtera tua. Ps. 59, 7; 
62, 9. 107, 6 ; 
Οὐ» 29.: 9115. 9: 
Tue. 1, 50: 

1 2:10: 
ἘΞ; 89. [Ὁ 5 
TIS d. 

Dóminus retríbuet pro me : 
Dómine misericórdia tua in séculum : 

ópera mánuum tuárum ne despícias. 

Psalmus CXXXVIIIÓ. 

In finem, Psalmus David. 

14^ Immen- Dómine probásti me, 
Re sa Dei 

et cognovisti me: ו 
tu cognovisti sessionem meam, et re- ps, 7, 10. 

[surrectiónem mean. E 
Ar : SE Ps. 120, 8. 

Intellexísti cogitatiónes meas de longe : eroi 
sémitam meam, et funíeulum meum ^ $5 iX 

[investigásti. Jer. 17, 10. 
Et omnes vias meas prævidisti : Job, 23, 10 ; 
quia non est sermo in lingua mea. 31, 4. 
Ecce Dómine tu cognovísti ómnia, 
novíssima, et antíqua : 

tu formásti me, et posuisti super me 
[manum tuam. 

Mirábilis facta est sciéntia tua ex me : 

confortáta est, et non pótero ad eam. 
Sap. 1, 7. 

Quo ibo ἃ spíritu tuo? Jer. 23, 4. 
et quo a fácie tua fügiam? he 
Si ascéndero in coelum, tu illic es : AU d. 
si descéndero in inférnum, ades. - 

 , 860 pennas meas dilüculoתב 8 51
et habitävero in extrémis maris : 
étenim illuc manus tua dedücet me : 
et tenébit me déxtera tua. 

Et dixi : Fórsitan ténebræ conculcá- 
[bunt me : 

et nox illuminátio mea in deliciis meis. 

Job, 34, 22. 

^  Qu'ils vous glorifient, Seigneur, tous les 
[rois de la terre, 

parce qu'ils ont entendu toutes paroles de 
[votre bouche; 

5 et qu'ils chantent les voies du Seigneur, 
parce que grandeest la gloire du Seigneur. 

6 Car le Seigneur est élevé, et il regarde les 
[choses basses ; 

et les choses hautes, c'est de loin qu’il les 
(connait. 

 , Si je marche au milieu de la tribulationז
[vous me donnerez la vie; 

et sur la colére de mes ennemis vous avez 
[étendu votre main, 

. et votre droite m'a sauvé. 
8 Le Seigneur rétribuera pour moi : 

Seigneur, votre miséricorde est pour Ja- 
[mais, 

ne méprisez pas les ouvrages de vos mains. 

Psaume CXXXWVIII. 

1 Pour la fin. Psaume de David. 

Seigneur, vous n'avez éprouvé, 
et vous m’avez connu; 

? c'est vous qui avez connu mon coucher et 
(mon lever. 

3 Vous avez compris de loin mes pensées. 
Vous avez observé mes sentiers et le cours 

[de ma vie. 
> Et toutes mes voies, vous les avez prévues ; 

car il n’y a point de parole sur ma langue. 
5 Voilà que vous, Seigneur, vous avez connu 

Toutesles choses nouvelles et anciennes : 
C'est vous qui n'avez formé, et qui avez 

[mis sur moi votre main. 
Votre science est devenue admirable pour 

[moi : 
elle est affermie, et je ne pourrai pas y at- 

[teindre. 
 ?   Quirai-je pour me dérober à votre espritז
ou fuirai-Je devant votre face ? 

8 Si je monte au ciel, vous y êtes; 
si je descends dans lenfer, vous y êtes 

[présent. 
9 Si je prends mes ailes au point du jour, 

et que j'habite aux extrémités de la mer, 
là encore votre main me conduira, 
et votre droite me retiendra. 

Et j'ai dit : > Peut-être que les ténèbres 
[me couvriront ; 

et la nuit est une lumière autour de moi 
[dans mes plaisirs ». 

a 

et de rendre son trône éternel, II Rois, vii; I Parali- 
pomenes, xvii. — 1-3 : Le Psaliniste remercie Dieu de 
la promesse qu’il lui ἃ faite. — 4-6 : Tous les rois 
glorifieront Dieu, quand ils la verront se réaliser. — 
7-8 : Pour lui sa confiance envers le Seigneur est 
sans bornes. 

5. Les voies du Seigneur; c'est-à-dire le long des 
chemins qui mènent au temple, sélon les uns; ou 
bien, selon les autres : Chantez les actions, la con- 
duite du Seigneur. 

6. Le Seigneur...; c'est-à-dire, quoique le Seigneur 
soit très élevé, il voit également les choses les plus 
grandes et lesplus petites, les plus hautes et les plus 
basses. Ni leur éloignement ni leur petitesse ne peu- 
vent les dérober à sa vue. L'hébreu est différent. 
Voir p. 320. 

8. Rétribuera pour mot; prendra ma défense con- 
ire mes ennemis. 

CXXXVIII. Ce beau Psaume est un des plus riches 
en enseignements théologiques sur la nature de 
Dieu. Dans une premiere partie, 4-12, David dépeint 
la science infinie et ll'immensité divine, à qui rien 
ne peut échapper ; dans la seconde, 13-18, il loue le 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. IV. 

Seigneur qui donne la vie à l'homme, et à qui méme 
les phases primitives de notre existence ne sont pas 
cachées, non plus que notre destinée future, tandis 
que nous, nous ne savons rien de toutes ces choses : 
enfin, dans une troisième, 19-24, il s'élève contre les 
ennemis du Créateur, et demande à être lui-même 
éprouvé et purilié. Dieu connait tout, il connait done 
aussi la différence qui existe entre David, son servi- 
teur fidèle, et le méchant. = 

1. Seigneur, vous m'avez éprouvé... Dans tout ce 
Psaume, l'auteur s'attacheà montrer que le Seigneur 
l'a éprouvé, examine, pénétré et connu parfaite- 
ment dans son étre, ses pensées, ses sentiments, scs 
actions, en un mot, tout ce qui le concerne. 

2. Mon coucher et mon lever signilie toutes mes 
actions. « Par ces mots, dit saint Jean Chrysostome, 
il signifie toute la vie 9. à 

4^ et δὲ appartiennent à la méme phrase dans l'o- 
riginal hébreu. Voir p. 320. ו : 

6. Votre science... pour moi, c’est-à-dire à mes 
veux; ou bien : La connaissance que vous avez de 
moi est admirable; ou bien encore : Votre science 
s'est élevée admirablement au-dessus de moi. (Glaire). 

21 



322 Psalmi CXXXIX, 12 —CXL, 2. 

W. (Ps. CVII-CL). 

'2'Or, σκότος οὐ σχοτισϑήσεται ἀπὸ σοῦ, 

χαὶ νὺξ ὡς ἡμέρα φωτισϑήσεται ὡς τὸ 
σχότος αὐτῆς, οὕτως καὶ τὸ φῶς αὐτῆς. 

13 Or où ἐκτήσω τοὺς νεφρούς μου, xv- 
QUE" ἀντελάβου μου ex γαστρὸς μητρύς μου. 
ἸΔ»ΕΞομολογήσομαί σοι ὅτι φοβερῶς ἐϑαυ- 
μαστώϑης ϑαυμάσια τὼ ἔργα σου, καὶ 
ἡ ψυχή μου γινώσκει σφόδρα. —'? Οὐκ 
ἐχρύβη v0 ὀστοῦν μου ἀπὸ σοῦ 0 ἐποίησας 
ἐν χρυφῆ, καὶ ἡ ὑπόστασίς μου ἐν τοῖς κατω- 
τάτω τῆς γῆς. 

οἱ ὀφϑαλμοί σου, x«i ἐπὶ τὸ βιβλίον σου 
Ἡμέρας πλασϑήσον- 

11 “Ἐπμιοὶ δὲ λίαν 

σου, ὁ ϑεῦός λίαν 

18 Ἔξαρι- 
+6 . » 

ϑμήσομαι αὐτοὺς καὶ ὑπὲρ ἄμμον πληϑυν- 

"6 "100000070 μου εἶδον 

πάντες γραφήσονται. 
Ν 2 Ν 2 2 - 

ται καὶ οὐϑεὶς εν αὐτοῖς. 
Ey / 6 l^ 

ἐτιμήϑησαν OÙ φίλοι 
3) / c 2 \ 2 4 

ἐχραταιώϑησαν αἱ ἀρχαὶ αὐτων. 

« , » \ - 

ϑησονται" ἐξηγέρϑην, καὶ ETL εἰμὶ 6 0. 
19 91). 2 , c AUS UN c fe 
αν ἀποχτείνῃς ἁμαρτωλούς, 0 ϑεὸς 

» c / 9 ! 2 , D» ₪ 

ἄνδρες αἱμάτων, ἐκκλίνατε ἀπ᾿ 0. 
D - M ^ / 

?0"*C)r, ἐρεῖς εἰς διαλογισμόν" “ήψονται εἰς 
 כ € ^

ματαιότητα τὰς πόλεις σου. 3' Οὐχὶ τοὺς 
μισοῦντάς σε, κύριε, ἐμίσησα, καὶ ἐπὶ τοὺς 

 - !  / D , 99כ

500006 σου 55670 “" Téleiov μῖσος 
 /  ^ 9 dכ ג.  , 2 Dכ

ἐμίσουν αὐτοὺς, εἰς ἐχϑροὺς ἐγένοντό μοι. 
€) * 4 \ nd N 

?3 2Ζοκίμασόν με, ὁ 9e0c, καὶ γνῶϑι τὴν 
Mf » ^ ^ 

καρδίαν μου" ἑτασόν με, καὶ γνῶϑι τὰς τρί- 

βους μου. 

ἐμοὶ, xoi ὁδήγησόν us ἐν 0000 αἰωνίᾳ L נג AU 1277] 4 c 6 a 2: 

21 Καὶ 10e εἰ ὁδὸς ἀνομίας ἕν 

PA. 

1 Εἰς τὸ τέλος, τῷ Aavid ψαλμός. 
 , "כ - *

5 Ἐξελοῦ με, κύριε, ἐξ ἀνθρώπου πονη- 

— 

12. B! habet ó7:-907:69. in marg. inf. A!* 
καὶ γυξ--φωτισϑ.. AB!: 070 τὸ σκότος. 13. EFN* 

κύριε és uncis incl.). 14. X: φοβερὸς. 15. AN: 
ἐν τοῖς κατωτάτοις. 16. AEFB'xT (in. 70. ΑἹ: 
007. 08 ... 09. ua. E: πλησϑήσονται. B!: οὐδεὶς. 
20. A?: ἐρεῖ de εἰς dal. (EF: ἐρισταί ἔστε εἰς δια-- 

42. Hébreu : « même les ténèbres ne sont pas obs- 
cures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les 
ténèbres comme la lumière ». 

13. Qui êtes en possession de. Hébreu : « qui as 
formé ». — Vous m'avez recu dés le sein dema mère. 
Hébreu : > tu m'as faconné dans le sein de ma 
mere ». 

44. Hébreu : > je te loue de ce que j'ai été fait 
d'une maniere si admirable et si merveilleuse ». 

45». Hébreu : « quand j'ai été fait dans un lieu se- 
cret, et que j'ai été brodé (formé, tissé) dans les 
lieux bas de la terre ». 

16. Hébreu : « quand je n'étais qu'une masse. in- 
forme, tes yeux me vovaient. Sur ton livre étaient 
tous écrits les jours qui m'étaient destinés, quand 

— Deus scrutator cordium et immensus (CXXXIX). 
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λογισμός). X: ματαιότητας. 21. AB!N: ἐπὶ τοῖς: 
ἐχϑροῖς. 23. Al: (pro 6 ϑὲ 6( κύριε. 24. F: καὶ 
εἰδέ. Al: (pro εἰ ὁδὸς) ἢ εἶδες ὁδὸν (X: ἡ δδὸς). 
— 1. ΧῈ Ei; τὸ 781 À: עסוק 6 τῶ 49. 2. AIN: 
᾿Εξελοῦ μαι, κύριε. 

peut d'eux n'existait (encore) » 
. Hébreu : « que tes pensées, ó Dieu, ont de prix 

dom moi! que le nombre en est grand! » 
19. Hébreu : « ὁ Dieu, ne feras-tu pas mourir le: 

méchant? Hommes de sang, éloignez-vous de moi! » 
20. Hébreu : « ils parlent. de toi avec méchanceteé,. 

ils prennent ton nom pour mentir, eux tes enne- 
mis! » 

91. Hébreu : « ne hairai-je pas, Jahvéh, ceux qui 
te haissent? n'aurai-je pas du dégoüt pour ceux qui 
s'élévent contre toi? » : 

23. Mes sentiers. Hébreu : > mes pensées ». 

CXXXIX. (H. CXL). 4. Pour la fin. Hébreu : > au: 
chef de chœur ». 



Psaumes CXXX VIII, 12 — CXXXIX, 2. 
WV. (Ps. CVI-CL).— La science infinie et l’immensité de Dieu CCXXX VIII). 

12 Quia ténebræ non obscurabüntur ἃ te, MO OR 1? Parce que les ténébres ne seront pas obs- 

E D [cures pour vous, 
et nox sieut dies illuminábitur : et la nuit sera éclairée comme le jour : 
sicut ténebræ ejus, ita et lumen ejus. Ps 7, 10. comme sont les ténébres de celle-là. de 

[même aussi est la lumière de celui-ci. 
13 Quia tu possedísti renes meos : ?' Deus 13 Parce que c’est vous qui êtes en posses- 

Modus cae [Sion de mes reins, 
suscepísti me de ütero matris me. Ps; 118, 73. vous m'avez reçu dés le sein de ma mère. 

14 Confitébor tibi quia terribíliter magni- Jo» 10 5. |!^ Je vous glorifierai, parce que vous avez 
[ficátus es : [montré d'une manière terrible votre ma- 

[gnificence : 
mirabília ópera tua, admirables sont vos oeuvres, 
et ánima mea cognóscit nimis. mon àme le reconnait parfaitement. 

15 Non est occultátum os meum ἃ te, 15 Mes os n'ont pas 616 cachés pour vous 

quod fecísti in occülto : qui les avez faits dans le secret ; 
et substántia mea in inferióribus terra. Tele ΤΙ, 5. ni ma substance formée dans les parties in- 

Eccl. 40, 1; [férieures de la terre. 
16 Imperféctum meum vidérunt óculi tui, 54 19 ga», | 16 Vos yeux ont vu mon corps encore informe. 

et in kbro tuo omnes scribéntur: ? Mach. 7 Et tous les hommes seront écrits dans votre 
Pu 35 9 [livre : 

dies formabüntur, DER il se formera des jours, 
et nemo in eis. dans lesquels # n'y aura personne. 

 - Mihi autem nimis honorificáti sunt !17 Mais pour moi, ó Dieu, vos amis sont deגד
[amíci tui, Deus : [venus extrêmement honorables : 

nimis confortátus est principátus eó- leur empire s'est extrêmement fortifié. 
[rum. 

1$ Dinumerábo eos, et super arénam 44, 2 17, 19 Je les compterai, et ils se trouveront plus 
[multiplicabüntur : 

exsurréxi, et adhuc sum tecum. 

32, 12 ; 41, 49. [nombreux que le sable : 
je me suis réveillé, et je suis encore avec 

vous. 
19  Sioccíderis Deus peccatóres : gipse |!?  Sivoustuez les pécheurs, ὁ Dieu, 

viri sánguinum declináte a me : Bm hommes de sang, détournez-vous de moi; 
20 quia dicitis in cogitatióne : p. 5,7, [Ὁ parce que vous dites dans votre pensée : 

Accípient in vanitáte civitátes tuas. « Ils recevront en vain vos cités ». 
?! Nonne qui odérunt te Dómine, 006- ps. 100,3; |?! Est-ce que je n'ai pas hai, Seigneur, ceux 

fax? V9. e [qui vous haissaient ; 
et super inimícos tuos tabescébam ? etau sujet de vosennemis, ne séchais-je pas? 

22 Perfécto ódio oderam illos : ?2 Je les haïssais d'une haine parfaite ; 

et inimíci facti sunt mihi. Pa 8-115; et ils sont devenus des ennemis pour moi. 

25 - Proba me Deus, et scito cor meum : A ἃ 235  Sondez-moi, ὁ Dieu, et connaissez mon 
LE μὰ [cœur : 

intérroga me, et 60820866 8 interrogez-moi et connaissez mes sentiers. 
[meas. Is. 48, 5. 

24 Et vide, si via iniquitátis in me est : εν Wu rd 24 Et voyez si une voie d'iniquité est en moi, 
? , ; 3 D 

et deduc me in via ætérna. eu et conduisez-moi dans la voie éternelle. 

Psalmus CXXXIX. Psaume CXX XIX. 
4 In finem, Psalmus David. 1 Pour la (fin. Psaume de David. 

? Eripe me Dómine ab hómine malo : Eripiatur. | ? Délivrez-moi, Seigneur, de l'homme mé- 
[chant : 

 כח ———————————————————————————

12. Comme sont... Nous y voyez la nuit comme le 
jour. Voir la traduction de l’hébreu, p. 322. 

43. Reins, mot par lequel les Hébreux désignaient 
aussi ce qu'il y a de plus intime dans l'homme, /e 

fond de l'áme. 
14. Mon âme lereconnait;hébraisme, pour 7e le sais. 
45. Mes 08 ; littéralement mon os; c'est-à-dire cha- 

cun de mes os. Ici, comme en bien d’autres endroits 

de l'Écriture, la partie se met pour le tout, pour 
mon corps. — Dans le secret; littéralement dans le 
caché; dans le sein de ma mere. 

46. Encore informe, à l’état d'embryon. — I! se 
formera... Le sens, difficile à saisir dans la Vulgate, 
comme ÿ.17,est très clair en hébreu. Voir p. 322. 

48. Je les compterai...; hébraisme, pour s? Je les 
compte, je les trouverai, etc. — Je me suis réveillé... 

quand je me réveille, je suis aussitót occupé de 

vous, je pense à vous. 

20. Parce que vous dites en vous-mémes au Sei- 

gneur : C'est en vain que vous donnerez vos cités 

aux Israélites, nous saurons bien les en chasser 

malgré vous. L'hébreu est différent. Voir p. 322. 

23. Mon cœur, mes pensees. 

CXXXIX. Psaume composé pendant 18 persécu- 

tion d'Absalom, et analogue aux Psaumes Lviret Lxur; 

la conclusion de tous les trois est semblable — 2-6 : 

Que Dieu garde le Psalmiste du méchant; —/1-9 : parce 

qu'ilmet sa confiance en Dieu (prière qu’il lui adres- 

se). — 10-11 : Que l'iniquité des impies retombe sur 

eux. — 12-14 : Oui, le pécheur périra, le juste triom- 

phera et bénira le Seigneur 



924 Psalmi CXL, 3— CXLI, 1. 
WV. (Ps. €CVHE-CHL) Φ — Oratio contra hostium insidias (CXL). 

gov, ἀπὸ ὠνδρὺς ἀδίκου 60008 us. | 3 Otzi- 

vec ἐλογίσαντο ἀδικίας ἐν καρδίᾳ, ὅλην τὴν 

ἡμέραν παρετάσσοντο πολέμους. E Ἡκόνη- 

σαν γλῶσσαν αὐτῶν ὡςεὶ ὄφεως, ἰὸς ἀσπί- 

δων ὑπὸ T6 χείλη αὐτῶν. Δ,ιάψαλμα. 

ὅ Φύλαξοόν ILE, χύριε, ἐκ χειρὸς ἁμαρτωλοῦ, 

ἀπὸ ἀνθρώπων ἀδίκων ἐξελοῦ ue. Οἵτινες 

ἐλογίσαντο τοῦ ὑποσχελίσαι τὼ διαβήματά 

μου" 
? ἔκρυψαν ὑπερήφανοι πυγίδα μοι, χαὶ 

σχοινία διέτειναν παγίδας τοῖς ποσί μου, 

ἐχόμενα τρίβου σχάνδαλον 80 06עש μοι. 

6 T Εἶπα τῷ κυρίῳ" DAT μου εἰ 

σύ" ἐνώτισαι, κύριε, τὴν φωνὴν τῆς δεήσει ἧς 

uov. ? Kwpis, κύριε, δύναμις τῆς σωτηρίας 

μου, ἐπεσχίασας ἐπὶ τὴν κεφαλήν μου ἐν 

ἡμέρῳ 7 πολέμου. " Mn παραδῶς με, κύριε, 

ἀπὸ τῆς ἐπιϑυμίας μου ἁμαρτωλῷ" o d 

γίσαντο κατ᾽ ἐμοῦ, μὴ ἐγκαταλίπης LE, μή- 

8 7 0 Ὁ 11 χε- 

φαλὴ τοῦ κυχλώματος αὐτῶν, HE τῶν 

χειλέων αὐτῶν καλύψει αὐτούς. ]18- 

σοῦνται ἐπ᾽ αὐτοὺς ἄνϑρακες ς πυρὸς ἐπὶ τῆς 

γῆς; καὶ καταβαλεῖς αὐτοὺς ἐν ταλαιπω- 

QLOLC, OÙ TD v;LOOT() LY. i "dvo | dH 

σώδης οὐ κατευϑυνϑήσεται ἐπὶ τῆς γῆς" 

ἄνδρα ἄδιχον χακὰ ϑηρεύσει εἰς χαταφϑο- 

Qu. 
13/Eyvor ὅτι ποιήσει χύριος τὴν χρίσιν 

τοῦ πτωχοῦ, καὶ τὴν δίκην τῶν πενήτων. 

du Πλὴν δίκαιοι ἐξομολογήσονται τῷ QYO- 

ματί, σου, χατοιχήσουσιν εὐθεῖς σὺν τῷ 

προςώπῳ σου. 

PM. 
Daluos τῷ Aavid. 

3. Al: ἀδικίαν. ux Zt. 5. À: απὸ dv Jow- 

που ἀδίκου (Β΄: cars οὔσαί A. )- ΓΕ 

μαι). EF: διελογίσαντο. AIB!N* τᾶ. EF+ (p. 

παγ. μοι) διάψαλμα. EF: σχοινίοις ... dla di 

τοῖς ποσίν ua]. X: é&y. 700066 EF: σκάνδαλα. 

A!EF* Διάψ. 9. X* (pr.) 4e A: ἐγκαταλείπῃς. 

ἈΠῸ Aid. 11. A: ἄνϑρακες" &y טס καταβαλεῖς αὖὐ- 

τούς: ἕν ταλαιπωρίαις οὐ μὴ ὑποστῶσιν. EFT (ἃ. 
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3. Qui tout le jour préparaient des combats. 

Hébreu : «et qui tous les jours se réunissent pour 

faire la guerre ». 

6. Hébreu : « des (hommes) superbes me tendent 

un piege et des cordes (des filets), ils placent des 

rets le long du chemin, ils me dressent des em- 

büches ». 

9. Hébreu : « Jahvéh, n'accomplis pas les désirs du 

méchant, ne laisse pas réussir ses projets, de peur 

qu'il ne s'en glorifie ». 

10. Hébreu : « que sur la tête de ceux qui m'envi- 

ronnent retombe la malicede leurs 107708: C'est là 

16 sens qu’on peut donnerau;jtexte, dans sa coupure 
actuelle, qui est celle dela Vulgate, mais on aurait 
un sens plus naturel en plaçant le dernier mot du 

  9 en tête du Y. 10: yárümu r'osch mesibbai, « ilsצ.
lèvent la tête ceux qui sont autour de moi; que la 
malice de leurs lévres retombe sur eux! » 

11. Dans leurs misères. Hébreu : > danslesabimes ». 

12. Ne sera pas dirigé. Hébreu : « ne s'affermit 
pas ». — Les mauz saisiront un homme injuste à 
la mort. Hébreu : > et l’homme violent, 16 malheur 
l'entraine (littéralement: lui faitla chasse) prompte- 
ment (à sa perte) ». 



Psaumes CXXXIX, 3. CXL, 1. 225 

V. (Ps. CVI-CL). — David implore le secours de Dieu contre ses ennemis (CXXXIX). 

ὧν 

+ 

et 

= 

-1 

₪ 

u— 

10. 

11 

13 

1 

a viro iníquo éripe me. Ps. 42,1; 
: COMM ל FINEM : 1% 7 

Qui cogitavérunt iniquitátes in corde : 2 Reg. 22, 49. 

tota die constituébant prælia. 

Acuérunt linguas suas sicut serpéntis : 55,8: 
1193 

venénum áspidum sub lábiis eórum. 
Custódi me Dómine de manu pecca- 

[toris : 
et ab homínibus iníquis éripe me. 
Qui cogitavérunt supplantáre gressus 

[meos : 
abscondérunt supérbi láqueum mihi 

et funes extendérunt in láqueum : juxta 
[iter 

scándalum posuérunt mihi. 

Dixi Dómino: Deus meus es tu : In Deo 
confidit. 

exaüdi Dómine vocem deprecatiónis do 

[meæ. 
Dómine, Dómine virtus salütis meæ : 

obumbrásti super caput meum in die 
[belli : 

ne tradas me Dómine a desidério meo 

[peecatóri : 
cogitavérunt contra me, ne derelínquas 7, 15, 17: 

[me, ne forte exalténtur. 119» 34. 
Caput circüitus eórum : 2 geri 

labor labiórum ipsórum opériet eos. 

Cadent super eos carbónes, Pod 
in ignem dejícies eos : 
in misériis non subsístent. 

Vir linguósus non dirigétur in terra : Lætabitur 
justus. 

virum injástum mala cápient in intó- 
[ritu. 

Cognóvi quia fáciet Dóminus judicium ,,25% 1? : 
[inopis, 

et vindíctam paüperum. 
Verümtamen justi confitebüntur nó- 

[mini tuo, 
et habitábunt recti cum vultu tuo. 

Psalmus C€XL. 
Psalmus David. 

Rom, 3, 13. 

. Ps. 118, 110 ; 
* 140, 9 ; 141, 4. 

21, 11 ; 30, 15; 

141, 11;129, 2. 

Deut. 32, 27. 
Ps. 17, 13-14 ; 

33, 7 ; 108, 31. 

de l'homme inique délivrez-moi ; 

? de ceux qui ont pensé des iniquités dans 
[leur cœur, 

jour préparaient des com- 
[bats: 

Ils ont aiguisé leur langue comme celle 
[d’un serpent : 

le venin d'un aspic est sous leurs lèvres. 
? — Gardez-moi, Seigneur, de la main du 

[pécheur, 
et arrachez-moi aux hommes iniques. 
Ils ont pensé à ébranler mes pas; 

qui tout le 

Ἐπ 

ῦ des hommes superbes ont caché un lacs de 
[vant moi : 

et 118 ont tendu les cordes en lacs, le long 
[du chemin, 

ils ont posé une pierre d'achoppement de- 
[vant moi. 

J'ai dit au Seigneur : > C’est vous qui êtes 
[mon Dieu », 

exaucez, Seigneur, la voix de ma supplica- 
[tion. 

seigneur, Seigneur, la force de mon sa- 
[lut, 

vous avez couvert ma tête de votre ombre 
[au jour du combat: 

Seigneur, au pécheur 
[contre mon désir : 

ils ont conspiré contre moi, ne me délais- 
[sez pas, de peur qu'ils ne triomphent. 
La tête de leur circuit, 

le travail de leurs lèvres les couvrira eux- 
[mêmes. 

Des charbons tomberont sur eux, 

vous les précipiterez dans 16 feu :  . 
dans leurs misères, ils ne subsisteront pas. 

Un homme à la langue méchante ne sera 
[pas dirigé sur la terre : 

les maux saisiront un homme injuste à la 
[mort. 

Je sais que le Seigneur se chargera de la 
[cause de l'homme sans secours, 

et de la vengeance des pauvres. 
Cependant les justes glorifieront votre 

[nom, 
et les hommes droits vivront avec vous. 

Psaume C€XE. 

1 Psaume de David. 

- 

 סמ

? ne me livrez pas, 

p Lac ΞΕ Em EE ABO Um We Pos ere e an gU no qe oc e c e e ee em εἰ n 

8. Vous avez couvert ma téte de votre ombre au 

jour du combat. 0n explique ordinairement ce verset 
de David, vainqueur de Goliath ; mais on peut aussi 

l'entendre de la protection que le roi prophète avait 

reçue de Dieu pendant toute sa vie, pendant [8 per- 

sécution de Saül et dans toutes ses guerres. 

10. La téte de leur circuit. Ces paroles, qui se [1- 

sent dans les Septante aussi bien que dans la Vul-3 

gate, s'expliquent trés bien par l'hébreu, qui porte : 

La téte ou le chef de ceux qui m’environnent, qui 

me persécutent; c'est-à-dire Doëg ou Saül lui-même 

— Le travail de leurs lévres; c'est-à-dire leurs ca- 

lomnies contre moi. 

en 

Les couvrira; les accablera 

tournant contre eux-mémes. (Glaire). 

14. Avec vous; littéralement avec votre visage. 

Voir la note sur Psaume xLI, 6. 

CXL. Ce Psaume est difficile à expliquer. Il pa- 

rait avoir été composé aprés la mort de Saül, quand 

David, en l'apprenant, fait tuer celui quilui en ap- 

porte là nouvelle, et lorsqu'il est encore lui-méme 

environné de dangers. — 1-2 : Invocation à Dieu. — 

3-4 : Prière pour obtenir la grâce d'éviter le péché. 

— 5-1 : Il accepte comme un bien les coups dont le 

frappent les méchants, mais il demande néanmoins 

à en étre délivré. — 8-10 : Priére à Dieu pour obte- 

nir d'étre délivré de ses ennemis. — Ce Psaume 

était usité dans la primitive Église comme priére 

du soir, de méme que 16 Psaume rxi servait de 

prière du matin. 



220 Psalmi CXLI, 2—CXLII, 4. 

V. (Ps. CVENR-CIL). — Contra matos CCXLI). — Contra persecutores CCXLII). 

᾿ Κύριε, ἐκέκραξα πρὸς σὲ, εἰςάκουσόν 
μου" πρόσχες τῇ por? τῆς δεησεώς μου, ἕν 
τῷ κεκραγέναι L2 πρὸς 08. ? Κατευϑυν- 
ϑήτω ἡ 2j 7t Qocev yj μου ὡς ϑυμίαμα ἐνώπιόν 

σου" ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου ϑυσία ἕσπε- 
pr.  Oov, κύριε, φυλακὴν τῷ στόματί 
μου, καὶ ϑύραν TE ἐριοχῆς περὶ τὼ χείλη 
μου.  ἥηῆ à ἐκκλίνῃς τὴν καρόίαν μου εἰς 
λόγους πονηρίας, τοῦ προφασίζεσϑαι προ- 
φάσεις ἐν ἁμαρτίαις, σὺν ἀνϑρώποις &9ya- 
ζομένοις τὴν ἀνομίαν, καὶ οὐ μὴ συνδοιάσω 
JET τῶν ἐκλεκτῶν αὐτῶν. 

? Παιδεύσει με δίκαιος ἐν ἕλε SEL καὶ ἐλέγξει 
LE, ἔλαιον δὲ ἁμαρτωλοῖ μὴ λιπανάτω τὴν 
κεφαλήν μου. Ὅτι ἔτι καὶ ἢ προςευχή 
μου ἐν ταῖς εὐδοχίαις αὐτῶν. 5 Karsno- 
ϑησαν 8 ἑχόμενα πέτρας οἱ κραταιοὶ αὐτῶν. 
ἀκούσονται τὸ ῥήματά μου ὅτι ἡδύνϑ naar. 
T'Ocsi πάχος γῆς διεῤῥάγη ἐπὶ τῆς γῆς, 
διεσκορπίσϑη τὰ ὀστᾶ ἡμῶν παρὺ τὸν ἅδην. 

δ Ὅτι πρὸς σὲ, κυριξ, κύ QUE, 01 ὀφϑαλμοί 
μου" ἐπὶ σοὶ un ὧν LOWE) ac τὴν 
ψυχήν μου. ? Φύλαξόν us ἀπὸ παγίδος ἧς 
συνεστήσαντο μοι, καὶ ἀπὸ σκανδάλων τῶν 
ἐργαζομένων τὴν ἀνομίαν. "9 Πεσοῦνται 
ἐν ἀμφιβλήστρῳ αὐτοῦ ἁμαρτωλοὶ, κατα- 
μόνας εἰμὶ ἐγω £uc οὗ ἂν παρέλϑω. 

PMA. 
 ו SX , - se כ - 5 2 1

τω "lavi, €v To 606% ŒUTOV000  - 

ἤλπισα, 

ἐν τῷ σπηλαίῳ, ττροςευ χή. 

3 Φωνῇ μου ποὺς χύριον ἐχέχραξα, φωνῇ 
μου πρὸς κύριον ἐδεήϑην. ἘΠῚ ἐγαν- 
τίον αὐτοῦ τὴν δέησίν μου, τὴν σλῖψιν μου 1: / / 
ἕνα 7LLOV αὐτοῦ (71476 λω. 4°Ev τῷ ἐχλεῖ- 

TTELV ἐξ TIT TO JU € "ULL. LOU, καὶ σὺ ἔγνως 

1. A2: [τῆς δεήσεως]. A. A: συγδυάσω (EF: 0vy-— 

διάσω). 5. X: eov. 6. A?EF: (pro xoaT.) κριταὶ, 

7. EF: ἐῤδῥάγη. A! (alt. man.) A?EF: αὐτῶν (pro 
ἡμῶν). 9. ΑἹ: σκανδώλθ 1 σκανδάλων). 10. EF: 

αὐτῶν ot ἅμαρτ. AN: où ἅμαρτ. ... οὗ παρέλϑω. 

— 1. X: (pro Zuwéo.) Faluos. X* iv To eiv.- 
7goctv y». EF: (pro προςευχή) προςευχό μεγοΥ. 

CXL. (H. CXLI). 4. Exaucez-moi. Hé- 
breu : « hâte-toi ». 

4. Hébreu : « ne laisse pas incliner 
mon cœur vers des choses mauvaises, 
pour commetlre des actions coupables 

avec les hommes qui font l’iniquité, et 
que je ne prenne aucune part à leurs 
festins! » Le rythme parait demander 
de couper ia phrase entre 4^ et 4° au- 
trement que ne l'ont fait les Massorétes : 

« Quant aux hommes qui font le mal; 

que je etc. ». De méme entre ὃς et G. 

>. Hébreu : > que le juste me frappe, 
C'est une faveur; qu'il me châtie, c'est 
de l'huile sur ma tête : ma tête ne la Encens d'Arabie (Ps. CXL, 2); 
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σπγ. u8. Καὶ σὺ … (ut supra B). 

repoussera pas. Ma priere s'élevera en- 
core contre leurs méfaits ». 

6. Ils écouteront. Hébreu : 
 écoutera ». 

7. Hébreu : « comme lorsqu'on la- 
boure et qu'on fend la terre... » 

10. Pour moi, je suis seul, jusqu'à ce 
que je passe. Hébreu : « et que j'é- 
chappe pendant ce temps ». 

« et l'on 

CXLI. (H. CXLII). 4. Intelligence. Hé- 

breu : « cantique ». 
3. Ma prière. Hébreu : « ma plainte ». 
4. Hébr.:« quand monesprit est abattu 

en moi, toi,tu connais mon sentier... » 



Psaumes CXL, 2—CXLI, 4. 327 

(Ps. CVI-CL). — Appel contre les méchants (CXL). — Contre les persécuteurs (CXLI).רע.  

Dómine clamävi ad te, exaüdi me: 
inténde voci mex, cum clamävero ad 

fe: 
Dirigátur orátio mea sicut rdi 

[in conspéctu tuo : 
elevátio mánuum meárum sacrifícium 

[vespertinum. 
Pone Dómine custódiam ori meo : 

et óstium circumstäntiæ läbiis meis. 
Non declínes cor meum in verba malí- 

[tiae, 
ad excusándas excusatiónes in pec- 

[cátis : 
cum homínibus operántibus iniquità- 

[tem : 
et non communicábo cum eléctis eó- 

[rum. 
Corripiet me justus in misericórdia, et 

[increpábit me : 
óleum autem peccatóris non impínguet 

[caput meum. 
Quóniam adhue et orátio mea in bene- 

[plácitis eórum : 

 שמ

absórpti sunt juncti petræ [001608 eó- 
/ [rum. 

Aüdient verba mea 
quóniam potuérunt : 

sicut crassitüdo terra erüpta est su- 
[per terram. 
secus infér- 

[num : 
quia ad te Dómine, Dómine óculi mei : 

Dissipáta sunt ossa nostra 

Oratio 
ῬΒ, 21, 20; 

39, 14. 
Ps. 18, 15. 

Ex. 29, 41-42; 
30, 7-8. 

Ps. 118, 48. 
 . 29צא,

s. 88, 2; 

33, 14. 
ut vitet 

peccatum 
Prov. 13, 3; 

21, 23. 
Mich. 7, 5. 
Job, 41, 5. 
Eccli. 28, 

28-29. 
et impios. 
Prov- 1. 1: 
ἈΚ ΣΟ, I 

Ps. 15, 3-4. 
πον: 9. 5: 
19, 20, 25 ; 

27, 6; 28, 29. 
Ps. 132, 2 2 

Contra 
hostes 

fueatur. 
1 Reg. 22, 16. 

in te sperávi, non aüferas ánimam 
[meam. 

> Custódi me à láqueo, quem statué- 
[runt mihi : 

et a scándalis operántium iniquitátem. 

10 Cadent in retiáculo ejus peccatóres : 
singuláriter sum ego donec tránseam. 

Psalmus €CXLI. 
Intelléctus David, Cum esset in spelünca, 

orátio (1 Reg. 94). 

- 
Be: 

 : Voce mea ad Dóminum elamävi וש
voce mea ad Dóminum  deprecátus 

[sum : 
effündo in conspéctu ejus oratiónem 

[meam, 
ettribulatiónem meam ante ipsum pro- 

| [nüntio. 
In deficiéndo ex me spíritum meum, 
et tu cognovísti sémitas meas. 
In via hac, qua ambulábam, 

o 

+ 

Jer. 

2. L'élévation de mes mains, ma prière faite les 
mains levées. Voir la figure p. 329. 

4. N'inclinez pas mon cœur ; c'est-à-dire ne permet- 
tez pas que mon cœur se laisse aller. — A ce qu'ils 
recherchent le plus; littéralement aux choses de leur 
choix ; selon l'hébreu, à leurs mets délicats, suaves, 
exquis. 

ὃ. Le juste... J'aime mieux les réprimandes sévères 
d'un juste que les paroles douces et 181160508 d'un 
méchant.Cf. Proverbes, א אצות 6.— J'opposerai..; littéra- 
lement ma prière contre les choses dans lesquelles ils 
se plaisent. Plusieurs interprétes disent avec raison 
que la préposition Zn, aussi bien que la particule hé- 
braique qu'elle représente,signifie ici, comme en bien 
d'autres endroits, en opposition à, contre.— Les cho- 
ses dans lesquelles....; c'est-à-dire leurs mauvais des- 
seins, leurs complots perfides, leurs actions crimi- 
nelles. (Glaire). 
6. Attachés à une pierre. Hébreu: « que leurs juges 

Soient précipités le long d'un rocher ». — Leurs juges. 

1 Reg. 

Ad Deum 
clamor. 

Εν 1.395 Ὁ: 
2 Reg. 2 

ci 8. 

ΕΞ: 7, 167: 

9, 16; 34, 8: 

31,1. 
22, 2]. 

Ps. 137, T. 
Ps. 118, 110; 

139, 6. 
18, 22. 

Seigneur, j'ai crié vers vous, exaucez-moi : 
soyez attentif à ma voix, lorsque je crierai 

[vers vous. 
Que ma prière soit dirigée comme l'en- 

[cens en votre présence : 
que l'élévation de mes mains soit un sacri- 

(fice du soir. 
Mettez, Seigneur, une garde à ma bouche. 

et une porte autour de mes lèvres. 
N'inclinez pas mon cœur à des paroles de 

] 
pour prétexter des excuses à mes péchés, 

t» 

e 

Avec des hommes qui opérent l'iniquité : 

et je n'aurai point de part à ce qu'ils re 
[cherchent le plus. 

Le juste me reprendra dans sa bonté, et il 
[me corrigera; 

mais l'huile du pécheur ne parfumera pas 
[ma tête. 

Parce que j'opposerai encore ma prière 
(contre les choses dans lesquelles ils 

[se plaisent; 
attachés à une pierre, eurs juges ont été 

[précipités. 

ὡς 

e 

Ils écouteront mes paroles, 
parce qu'elles sont puissantes. 
Comme une terre compacte, rompue par 

[le soc, se répand sur la terre, 
nos os ont été dispersés auprés de l'enfer, 

eo parce que vers vous, Seigneur, Seigneur, 
[se sont élevés mes yeux; 

en vous j'ai espéré, ne m'ótez pas mon 
[àme. 

Gardez-moi du lacs qu'ils m'ont dressé, 

et des pierres d'achoppement de ceux qui 
[opèrent l'iniquité. 

Les pécheurs tomberont dans son filet : 
pour moi, je suis seul, jusqu'à ce que je 

[ passe. 
Psaume CXELE. 

Intelligence de David, lorsqu'il était dans la 
caverne. Prière (I Rois, xxiv). 

t» De ma voix versle Seigneur j'ai crié : 
de ma voix au Seigneur j'ai adressé ma 

[supplication; 
je répands, en sa présence, ma prière; 

et ma tribulation, cest devant lui-même 
[que je l'expose. 

Pendant que mon esprit se retire de moi, 
et c'est vous qui avez connu mes sentiers. 
Dans cette voie dans laquelle je marchais, 

Le mot juge se prend dans la Bible pour prince, chef; 
d'autant plus que. chez les Hébreux, l'autorité souve- 
veraine fut pendant trés longtemps entre les mains 
des Juges. Dans ce verset, David semble faire allusion 
à l’histoire racontée I Rois, xxiv, 3 et suivants. 
Dans cette hypothese, leurs juges signifierait Saül, 
ses principaux officiers et les chefs de son armée. 
(Glaire). 

Terre compacte ; c’est-à-dire motte, glébe.ד.  
10. Son filet ; le filet de Dieu. 

CXLI. Composé par David, pendant qu'il était ca- 
ché, pour fuir Saül, dans la caverne d'Odollam ou 
dans celle d'Engaddi, plus probablement dans la 
première, 1 Rois, XXI13 XXIV. — 9-4 : David recourt 
a Dieu au milieu des pièges qu’on lui tend. — 5-6 : 
En lui seul est son espoir. — 7-8: Qu'il daigne donc 
l'exaucer et le délivrer. 

4. Pendant que mon esprit se retire de moi; pen- 
dant que je suis prés de mourir. 



328 Psalmi CXLII, 5— CXLIII, 8. 

V. (Ps. CVIT-CL). — Petitio auxilii Dei in persecutione (CXLIII). 

τς “τρίβους μου. Ἔν ὁδῷ ταύτῃ ἡ ἐπο- 
θευόμην, ἔκρυψαν π παγίδα μοι. * Kare- 
γύουν εἰς τοὺ δεξιὰ καὶ ἐπέβλεπον, ὅτι οὐκ 
ἦν ὁ ἐπιγινώσκων He. ᾿Απώλετο φυγὴ ἀπ᾽ 
ἑμοῦ, χαὶ οὐκ ἔστιν À ἐχζητῶν τὴν ψυχήν 
μου. 

* I Tooc σὲ, κύριε, ἐκέκραξα, καὶ "חש Σὺ 
εἶ ἡ ἐλπίς μου, μερίς μου ἐν γῇ ζώντων. 
 - Πρόσχες πρὸς τὴν δέησίν μου, ὅτι ἐταד
πειγιύϑην σφόδρα᾽ δῦσαί us ἐκ τῶν κατα- 
διωχόντων μὲ, ὅτι ἐχραταιώϑησαν nip 
ἐμέ. ἣ Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν 
μου, τοῦ Ἑξομολογήσασϑαι τῷ OVOLGTÉ σου, 
κύριε" ἐμὲ ὑπομενοῦσι δίκαιοι ἕως οὗ ἀντα- 
ποδῶς μοι. 

PMD'. 
  \ 6 6כ , - ^

010005 τῷ Aavid, ὅτε αὐτὸν ὁ υἱὸς κατεδιώκει. 

! Kvgis, sigxovoov τῆς προςευχῆς μου, 
ἑγώτισαι τὴν δέησίν μου ἕν τῇ ἀληϑείᾳ σου, 

  μου ἐν τὴ δικαιοσύνῃ σου ? xoi<ה0%0000ע
μὴ εἰςελϑὴης εἰς κρίσιν μετοὶ τοῦ δούλου σου, 
ὅτι OÙ δικαιωϑήσεται ἐνώπιον σου πᾶς ζῶν. 

9 Ὅτι χατεδίωξεν 0 ἐχϑρὸς τὴν ψυχήν 
μου, ἐταπείνωσεν εἰς τῆ γ γῆν τὴν y ζξωήν͵ μου" 
ἑχάϑισέ μι8 ἐν σκοτεινοῖς ὡς Ve "χρουὺς αἰῶνος, 
! χαὶ ἡχηδιάδεῦ 2 ἐπ᾽ ἐμὲ τὸ πνεῦμα μου, ἐν 
2) 3 , . Ἐν דה 7ὔ 

ἑμοὶ ἑταρίάχϑη ἡ χαρδία μου. "᾿Εμνήσϑην 
, ^ ^ 7 3 Ld 

ἡμερῶν ἀρχαίων, χαὶ ἐμελέτησα ἕν πᾶσι 
τοῖς ἔργοις σου, £V ποιήμασι τῶν χειρῶν σου 
ἐμελέτων. ὃ Ζιεπέτασα πρὸς σὲ τὼς χεῖράς 
μου, ἡ ψυχή μου ὡς γῆ ἀνυδρός σοι. Zhá- 
ψαλμα.  TTuyv εἰςάκουσόν μου, κύριε, 
ἐξέλιπε TO πνεῦμα μου" μὴ ἀποστρέψης τὸ 
πρύςωπόν σου ἀπ᾽ ἐμοῦ, καὶ ὁμοιωθήσομαι 
τοῖς καταβαίνουσιν εἰς λάχχον. ὃ ᾿Αἰκουστὸν 
ποίησόν μοι τοπρωὶ TO ἐλεύς σου, ὅτι ἐπὶ 
σοὶ ἤλπισα" γνώρισόν μοι, κύριε, ὁδὸν ἐν ἡ 

4. BIN: μοι παγίδα. ὃ. A?EF: (pro ὅτι) καὶ. 
0. AN: ἐκέκραξα πρὸς σὲ, κύριε, εἶπτα. X* y. ἘΠῚ 

(p. μιερίς ue) εἶ. 7. A: (pro πρὸς) εἰς. 8. EF* -אש 
Que (A uncis incl). — "À. EF: ὁπότε χατεδίωκεν 
αὐτὸν “ABecoau) n o (E* 0) υἱος CUT8. ΒΊΝ: κατα- 

διώκει. Αἱ εἰςάκοσον (bis). 3. B! habet in marg. 
ÓT. 90780. 0 &y. T. w. pou. \* דש (ἃ. yn). 

5. EF* «o: (A? uncis incl.). 6. B!N: τὰς χεῖράς 
\ 
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v. 8. ףס"א אכב ץמק 

μου πρὸς σέ. A!EF* Aid. 7. À: ἐξέλειτεεν. 8. A*: 
[κύριε]. 

ὃ. Je considérais,... « consi- 

dére... regarde ». 
7. Humilié. Hébreu : > affligé ». 
8. Des justes qv attendent, jusqu'à ce que vous me 

rendiez justice. Hébreu « les justes viendront 
m'entourer, quand tu m'auras récompensé ». 

jeregardais. Hébreu : 

CXLII. (H. CXLIID). 4. Quand Absalom son fils le 

poursuivait n'est pas dans l’hébreu ». — Dans votre 
vérité. Hébreu : « dansta fidélité ». 

3. Il a humilié jusqu'à terre. Hébreu : 
à terre ». — Il m'a plongé. Hébreu : 
biter ». 

6. J'ai étendu. Hébreu : « j'étends ». — Est pour 
vous. Hébreu : « est à toi (soupire aprés toi) ». 

7. A défailli. Hébreu : « se consume ». 

« il foule 

« il m'a fait ha- 



Psaumes CXLI, 5-_CXLII, 8. 329 
V. (Ps. CVI-CL). — Demande de secours dans la persécution (CXLII). 

abscondérunt láqueum mihi. 
zc 

(bam : ejus 
et non erat qui cognósceret moe. Ps. 108, 31. 
Périit fuga a me, 
et non est qui requíratánimam meam. 

6 Clamávi ad te Dómine : NU 
dixi : Tu es spes mea, ^ 6 ? 
pórtio mea in terra vivéntium. 15, 38, 11. 

7  [nténde ad deprecatiónem meam : zem 
quia humiliátus sum nimis. E GS 
Líbera me a persequéntibus me : CROP. 
quia confortáti sunt super me. 17, 18: 142, 11. 

8 Educ de custódia ánimam meam 
ad confiténdum nómini tuo : 
me expéctant justi, 
donec retribuas mihi. 

Psalmus CXLII. 

1 Psalmus David, Quando persequebátur eum ^ ** !7 
Absalom fílius ejus (2 Reg. 17). 

Dómine exaüdi oratiónem meam : m st 
aüribus pércipe obsecratiónem meam td 
in veritáte tua : exaudi me NU EE 
in tua justítia. Job, 9, 32; 

? — Et non intres in judícium 22,4. 
Ῥ5. 129, 3. 

cum servo tuo : 

quia non justificábitur in conspéctutuo 9, 2; 15, 14. 
omnis vivens. Dy 16: 

3 — Quia persecütus est inimicus ánimani:  oppres-; 
[X gun S xe Som. 

humiliávit in terra vitam meam. ; 
Collocávit me in obscüris D ra 
sicut mórtuos 8000011 : Ps. 141,4; 

108, 22. 

^ -etanxiátusestsupermespíritusmeus, ^ 9tim 

in me turbátum est cor meum. Ps. 76, 4-7. 

5 Memor fui diérum antiquórum, 
meditátussum in ómnibus opéribus tuis, 

in factis mánuum tuárum meditábar. Ps. 6, 2; 
6 Expándi manus meas ad te : il 3. 
anima mea sicut terra sine aqua tibi : 

 ד velóciter exaádi me Dómine: . RE וול
defécit spiritus meus. Non avértas = , 6 

fáciem tuam a me : 26, 9; 101, 3 
et símilis ero 27, 1 ; 87, 
descendéntibus in lacum. rr 

pe on8  Audítam fac mihi mane misericór- so, 14; 24, 
[diam tuam : 

. quia in te sperávi. 
Notam fac mihi viam, in qua poe. 

[lem 
Viam 

indicet. 

Considerábam ad déxteram et vidé- peus spes 

Job, 4, 17: 

succurrit 

ils ont caché un lacs devant moi. 
5 — Je considérais à ma droite, et je regar- 

(dais; 
et il n'y avait personne qui me connût. 
Point de refuge pour moi; 
etil n'y a personne qui s'inquiéte de mon 

[(àme. 
6 J'ai crié vers vous, Seigneur, 

j'ai dit: > C’est vous qui êtes mon espéranco, 
mon partage dans la terre des vivants ». 

 , Soyez attentif à ma supplicationד
parce que j'ai été humilié à l’excès. 
Délivrez-moi de ceux qui me persécutent, 
parce qu'ils sont devenus plus forts que moi. 
Retirez de la prison mon âme, 
pour qu'elle glorifie votre nom : 
des justes m'attendent, 
jusqu'à ce que vous me rendiez justice. 

Psaume CXII. 
1 Psaume de David, quand Absalom son fils le 

poursuivait (II Rois, xvi). 

oo 

Seigneur, exaucez ma prière, 
prêtez l'oreille à mon instante supplication 
dans votre vérité ; exaucez-moi 
dans votre justice. 

Et n'entrez pas en jugement 
avec votre serviteur; 
car en votre présence ne sera justifié, 
nul homme vivant. 

Parce quel'ennemi 8 poursuivi mon àme, 

τ 

©2 

il a humilié jusqu’à terre ma vie; 
il m'a plongé dans des lieux obscurs, 
comme ceux qui sont morts depuis long- 

[temps, 
₪" 7Et'mon esprit a été dans lanxiété sur 

[mon sort; 
au dedans de moi mon cœur s'est troublé. 

? Je me suis souvenu des jours anciens, 
jai médité sur toutes vos œuvres, 

Sur lesouvrages de vos mains je méditais. 
J'ai étendu mes mains vers vous : 
mon àme est pour vous comme une terre 

[sans eau. 
Exaucez-moi promptement, Seigneur; 
Mon esprit a défailli. Ne détournez pas 

votre face de moi, 
autrement je serai semblable 
à ceux qui descendent dans la fosse. 

8  Faites-moi entendre dés le matin la voix 
[de votre miséricorde, 

parce que c'est en vous que j'ai espéré. 
Faites-moi connaitre la voie dans laquelle 

| [je dois marcher, 

a 

- 

5, 8. Mon âme, ma personne, moi. 

CXLII. Ce Psaume développe les pensées sui- 
vantes : 1-2 : Que Dieu écoute ma prière; — 3: 
parce que mon ennemi me poursuit. — 4-6 : Les bon- 
168 passées du Seigneur m'inspirent confiance. — 
1-89: Qu'il 56 hâte de me secourir, car je me meurs ; 
— 8-10? : qu'il m'apprenne le chemin que je dois 
suivre pour échapper à mon ennemi; — 10*-12 : qu'il 
me sauve et anéantisse mes ennemis. C'est le 7? et 
dernier Psaume de la pénitence. 

4. Quand Absalom..... Cette histoire est racontée 
dans II Rois, xvr. — Votre vérité, votre fidélité à 
remplir vos promesses. 

3. Ce verset se rattache au premier, parce que le 
second forme comme une parenthèse. — Jusqu'à 
terre : c’est-à-dire profondément; ou bien, en me 
forcant de chercher un refuge dans les antres de Ja 
terre. 

6. J'ai élendu...., c'est-à-dire je vous ai prié. Voir la 
note sur Psaumerxu,5.— Mon áme est.....,jesuis pour 
vous ce qu'est une terre aride pour la pluie qu'elle 

Prière les mains étendues (Ps. CXLII, 6). (Cylindre assyro-araméen. 

D'après M. de Vogüé). 

attend ; je suis dans une vive attente de votresecours. 
7. La fosse, le tombeau. 



330 Psalmi CXLIII, 9—CXLIV, 10. 

(W. Ps. CVIER-CL). — Jam victori Deus det novum aurilium ( CXLIV). 

πορεύσομαι, ὅτι πρὸς σὲ nou τὴν ψυχήν 

μου. ὃ Ἔξελοϊ με ἐκ τῶν ἐχϑρῶν μου, κύ- 
QUE, ὅτι πρὸς σὲ κατέφυγον. "5 Δ δαξόν με 

TOL ποιεῖν τὸ ϑελημά σου, ὅτι 0806 μου εἶ 

σύ; τὸ πνεῦμά σου τὸ ἀγαϑὸν 0077086 LE 
ἐν τῇ 8 ev J'ela. 

M “Ἥγεχα τοῦ ὀνόματός σου, κυριξ, ζήσεις 
446, ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἐξάξεις x ϑλίψεως 
τὴν ψυχήν μου. 1" Καὶ ἐν τῷ 8(880 σου 
ἐξολοθρεύσεις τοὺς ἐχϑρούς μου, καὶ ἀπο- 
λεῖς πάντας τοὺς ϑλίβοντας τὴν ψυχήν μου, 
ὅτι δοῦλός σου εἰμι ἐγώ. 

PET 

To Aavd πρὸς τὸν Γολιαδ. 

! Εὐλογητὸς κύριος 0 ϑεός μου ὁ διδά- 
σχων Tac χεῖράς μου εἰς παράταξιν, τοὺς 
δακτύλους μου εἰς πόλεμον. ?”EXsoc μου 
καὶ καταφυγή μου, ἀντιλήπτωρ μον καὶ 
δύστης μου, ὑπερασπιστής μου καὶ ἐπ᾽ αὐτῷ 
ἤλπισα, ὃ ὑποτάσσων τὸν λαόν μου ὑπ᾽ ἕμε. 

? Κύριε, τί ἐστιν ἄνθρωπος ὅτι ἐγνώσϑης 
αὐτῷ, 7 υἱὸς ἀνθρώπου ὅτι λογίζη αὐτόν; 
A? νθϑοωπος ματαιότητι ὡμοιώϑη, αἱ ἡμέ- 
ραι αὐτοῦ (GEL σκιὰ παράγουσι. 

5 Κύριε, χλῖνον οὐραγούς σου χαὶ χατά- 
βηϑι, ἅψναι τῶν ὀρέων καὶ χαπνισϑήσονται. 
9" ἥστραψον ἀστραπὴν καὶ σχοορπιεῖς (UTOUC, 
ἐξαπόστειλον TO βέλη σου καὶ συνταθάξεις 
αὐτούς. 7 Ξαποστειλον τὴν χεῖρά σου ἐξ 
ὕψους, ἐξελοῦ μὲ xoi ῥῦσαί με 85 ὑδάτων 
πολλῶν, ἐχ χειρὸς υἱῶν ἀλλοτρίων. — 9 y 
τὸ στόμα ἐλάλησε ματαιότητα, καὶ ἡ δεξιοὶ 
αὐτῶν 06506 ἀδικίας. 9 Ὁ ϑεὸς, ὠδὴν και- 
γὴν ἄσομαί σοι, ἕν ψαλτηρίῳ δεχαχόρδω 

9. À: Εξελα μαι (ΑἸ: Ἔξελε ua) ἐκ. EF* ὅτι 
(A? uncis incl.). 10. X: τὸ ποιεῖν. \1* ὅτι 9. μι. 
ei σύ (EF: ὅτι σὺ & ὁ 9806 us). B!A!N: ἅγιον 
(l. ἀγαϑὸν). A: (pro τῇ) ya. 11. A? distinguit : 
.. O50. ue ὃν τῇ dix. 08 δξαξ. 12. AB!N: 850- 
λεϑρ. (αἱ alibi) Yum ἐγὼ 08. o8 εἶμι. — À. EF1 
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 ד

(pr. man.) X: σκιαὶ. 5. EF* os. 6. A! (alt. man.) 
(ab in.) aluos. A?EF: Τολιάϑ. 2. Al: λαὸν -שט | X (P. dore.) 08 (A? uncis incl.). 7 (eti. 
18. X; ἐπ’ ἐμέ. 3. A: τίς ἐστ. EF: doy. αὐτῷ. 4. A! | y. 11) : ἐξελδ μιᾶι. 8. X: ματαιότητας (eliam y. 11} 

10. Dans une terre droite. Hébreu : « dans une aussi est-ce en lui que jai espéré. Hébreu :« mon 

lerre de plaine (plane, unie) ». 

12. Vous perdrez. Hébreu : « extermine ». 

CXLIII. (H. CXLIV). 4. Contre Goliath n'est pas dans 

l'hébreu. — Le Seigneur mon Dieu. Hébreu : « Jah- 

véh, mon rocher ». 

2. Mon refuge. Hébreu : « ma forteresse ». — Mon 

soutien. Hébreu : « ma citadelle ». — Mon protecteur ; 

bouclier, celui en qui je me contie ». 

3. Pour que vous vous soyez fait connaitre à lui. 

Hébreu : « pour que tu le connaisses (t'occupes de 

Jui) ». 

6. Et vous les dissiperez. 

les (ennemis) » 

8, M. A parlé vanité. Hébreu : « proféré des men- 

songes ». — D'iniquité. Hébreu : « de tromperie ». 

Hébreu : « et disperse 
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Psaumes CXLII, 9— CXLIII, 10. ey 6S 
.) .) 1 

V. (Ps. CVI-CL). — Que Dieu continue son secours après la victoire CCXLIIT). 

quia ad te levávi ánimam meam. TEE 

? Eripe me de inimícis meis Dómine, Ps 80, 16; 
ad te confügi : Der 

19 doce me fácere voluntátem tuam, 
quia Deus meus es tu. 

Spíritus tuus bonus dedücet me Perdat 
in terram rectam : SE 

  propter nomen tuum Dómine vivifi- ΣΤΉΝוו
[cábis me, 26, 11, 2,3 

in aquitáte tua. Ps. 30, 4; 
Edüces de tribulatióne ánimam meam: 18:24, 17. 

1? et in misericórdia tua dispérdes inimí- : 
[cos meos, το! 

Et perdes omnes qui tribulant ánimam 
[meam : 

quóniam ego servus tuus sum. ו 

Psalmus CXLIII. 

Psalmus David 1 Advérsus Gôliath. 

Benedíctus Dóminus Deus meus, Gratize 
qui docet manus meas ad prælium, ris 
et dígitos meos ad bellum. Ex 

? Misericórdia mea, et refügium meum : 3 Reg. 22, 35. 
suscéptor meus, et liberátor meus : IIS 

protéctor meus, et in ipso sperávi : Ps. 17, 2, 48. 

Ps 8^5 ; 30, & 
qui subdit pópulum meum sub me. Job, 7, 17. 

3 Dómine quid est homo, quia inno- ה 
[tuisti ei? — eurat. 

aut fílius hóminis, quia réputas eum? Ps. 38, 6-11; 

Homo vanitáti símilis factus est : 
dies ejus sicut umbra prætéreunt. 
Dómine inclína coelos tuos, et de- 

[scénde : 
tange montes, et fumigábunt. 

5 Fülgura coruscatiónem, et dissipäbis 
[eos : 

emítte sagíttas tuas, et conturbábiseos. 

Emítte manum tuam de alto, éripe me,ד  
et líbera me de aquis multis : . 
de manu filiórum alienórum. 

8 Quorum os locütum est vanitátem : 

et déxtera eórum, déxtera iniquitätis. 
?. Deus cánticum novum cantábo tibi : 

in psaltério decachórdo psallam tibi. 

10 Qui das salütem régibus, 

61,10 : 101, 12; 
108, 23 ; 17, 10; 

103, 32. 

Job, 8,9; 

14, 2. 
Ex. 19, 18: 
Succurrat 

Deus 

Ps. 17, 15. 

Ps. 17, 46 ; 
EE 

Ps. 32, 3; 
39, 4. 

Is. 42, 10. 
Ps. 91, 4. 

et exalta- 
bitur. 

parce que c'est vers vous que j'ai élevé mon 

[àme. 
9 Délivrez-moi de mes ennemis, Seigneur, 

c’est vers vous que je me suis réfugié; 
enseignez-moi à faire votre volonté, 
parce que mon Dieu, c'est vous. 

Votreesprit qui est bon me conduira 
dans une terre droite; 
à cause de votre nom, Seigneur, vous me 

[rendrez la vie 

10 

11 

dans votre équité. 

Vous retirerezdela tribulation monàme, 
Et dans votre miséricorde vous perdrez 

; [entiérement mes ennemis. 

Et vous perdrez tous ceux qui tourmentent 

[mon âme, 
parce que moi 16 suis votre serviteur. 

Psaume CXLEIT. 
Psaume de David. 1 Contre Goliath. 

Béni le Seigneur mon Dieu. 
qui instruit mes mains au combat 
et mes doigts à la guerre! 
11 68% ma miséricorde et mon refuge: 
mon soutien et mon libérateur; 
mon protecteur; aussi est-ce en lui que i'ai 

[espéré : 
c'est lui qui m'assujettit mon peuple. 

Seigneur, qu'est-ce que l'homme, pour que 
[vous vous soyez fait connaitre à lui? 

ou 16 fils de l’homme, pour que vous en te- 
[niez compte? 

L'homme ressemble à la vanité; 
ses jours comme une ombre passent. 

? Seigneur, inclinez vos cieux, et descendez ; 

Uu 

3 

+ 

touchez les montagnes et elles fumeront. 
6 Faites briller vos éclairs, et vous les dissi- 

[perez; 
lancez vos flèches, et vous les jetterez dans 

[le trouble. 
Envoyez votre main d'en haut ; 
délivrez-moi, sauvez-moi des grandes eaux, 
de la main des fils de l'étranger; 

8 dont la bouche a parlé vanité, 
et dont la droite est une droite d'iniquité. 
O Dieu, je vouschanterai un cantique nou- 

[veau : 
je jouerai du psaltérion à dix cordes pour 

[vous. 
ut des rois, 

-31 

em 

| 10 () vous, qui procurez le sal 

CXLII. Voir I Rois, xvm. — Ce 
Psaume est de forme irréguliere et 
renferme plusieurs passages qui se 
lisent déjà plus ou moins dans les 
mêmes termes : y. 1^-2, dans Psau- 
Mme אוז 2. 3, 35, 48; y. 3 dans Ps. vui, 
25; Y. 4* dans Ps. xxxvi, 6, et Lxi, 40; 
y. ̂ ^ dans Ps. c1, 12 et cvin, 93; y. 5° 
dans Ps. xvir, 10; y. 5^ dans Ps. cur, 
32; Y. 6 dans Ps. xvit, 15; y. 7 dans 
Eu xun 17; 5. dans Ps. xi, 3; 
ÿ.9 dans Ps. cxxx11,2, 3; y. 40 dans Ps. 
Eum. 5I; y. 12 dans Ps. cxxvir, 3; y. 5 
dans Ps. xxxi, 42. Les versets 12- 
14 sont d'un rythme différent dans 
Voriginal et ne se lient pas à ce 
qui précède. — En voici l'analyse : 

TT | 

Harpe égyptienne à dix cordes (Ps. CXLIII, 
9). (D'aprés Wilkinson). 

1-2 : Actions de gràces à Dieu pour 
la victoire. — 3-4: Qu'il est juste de 
remercier Dieu, lui si grand, qui 
s'occupe de nous, si petits! — 5-8: 
Que Dieu continue sa protection au 
vainqueur; — 9-11 : et David le loue- 
ra. Oui, qu'il le sauve ! — 12-15 : Sou- 
baits de bonheur et de paix pour 
le peuple élu. — Un refrain de deux 
vers est répété Y. 8 66 

4. À la vanité, à une chose vaine, 
à un souffle. 

ὃ. Elles fumeront. Cf. Exode, xix, 
18; Psaume cur, 32. 

7. Les grandes eaux figurent les 
grandes catastrophes. les grandes 
calamités. 

I 



392 

Woo oot. Τὼ didovri τὴν σωτηρίαν 
τοῖς βασιλεῦσι, τῷ λυτρουμένῳ Aavid τὸν 
δοῦλον αὐτοῦ ἐχ δομφαίας πογηρᾶς. 

11 *Pogat HE καὶ ἐξελοῦ LE ἐκ χειρὸς υἱῶν 
ἀλλ οτρίων, ὧν τὸ στόμα ἐλάλησε ματαιό- 
τητα, καὶ 5 ו eUrov δεξιὰ ἀδικίας. 
12*Oy οἱ υἱοὶ ὡς γεύφυτα iÓgvuzro ἕν τῇ 
γεύτητι αὐτῶν" αἱ ϑυγατέρες αὐτῶν κεκαλ- 
λωπισμέναι, περιχεχοσμημέναι εἷς ὁμοίωμα 
γαοῦ. "3 To ταμεῖα αὐτῶν πλήρη, ἐξερευ- 
γόμενα £x τούτου εἰς rovro. Ta πρόβατα 
αὐτῶν πολύτοχα, πληϑύνοντα ἐν ταῖς é&0- 
δοις αὐτῶν: loi βόες αὐτῶν παχεῖς. Οὐκ 
ἔστι χατάπτωμα φοαγμοῦ, οὐδὲ διέξοδος. 
οὐδὲ χραυγὴ ἐν ταῖς ἐπαύλεσιν αὐτῶν. 
" ᾿Ἐμακάρισαν τὸν λαὸν (0 ταῦτά ἔστι, μα- 
χάριος ὃ λαὸς οὗ χύριος ὁ ϑεὸς αὐτοῦ. 

PMA. 

4110/5006 τοῦ Ζίαυίδ. 

1 Ywoion σε, 0 de EUG μου, 0 βασιλεύς μου, 
χαὶ εὐλογήσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα 
καὶ εἰς TOY αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. “Καϑ' 
XOT EY ἡμέραν εὐλογήσω 0€, καὶ αἰνέσω τὸ 
OVOUG σου εἰς τον αἰῶνα" καὶ εἰς TOP ions 
τοῦ αἰῶνος. ? Meg ὁ κύριος χαὶ cive τὸς 
σφόδρα, χαὶ τῆς μεγαλωσύνης, αὐτοῦ οὐχ 
ἔστι περᾶς. ler EU χαὶ γενεὺ ἐπαινέ ἔσει τὸ 
εργα σου, καὶ τὴν δύναμίν σου ἀπαγγελοῦσι. 
5 Καὶ τὴν μιεγαλοπρέπειαν τῆς dd Enc τῆς 
ἁγιωσιύν ης σου ᾿λαλήσουσι, καὶ To. ϑαυμάσιά 
σου διηγήσονται. |." Καὶ τὴν δύναμιν τῶν 

2 
φοβερῶν cov ἐροῦσι, καὶ τὴν μεγαλωσύνην 
σου διηγήσονται. : Mur TOÙ πλήϑους 
τῆς χρηστύτητός συυ ἕξερεύξονται, χαὶ τῇ 

10. A* (a. ovr.) τη». X+ (p. Bao.) zuov. 12. NY. 
où. AN: υἱοὶ αὐτῶν. A2: וסט μ μέγα (ENS ἡδρου-. 

μένα). 13. EF: ταμιεῖα (Al: rauita). \ 
(pro ἐπαύλ.) πλατείαις. — 1. A!EN: (1. ÆAiréous) 

Αὐἰνέσεως (X: Aivos S. Aivévews Waluos). AX: τῷ. 

 . 5: βου Vus. Ὁ HU σον εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἱיי

A: Méy. χύρ 5. EF* (pr) אש (À* uncis 
incl.). Al+ (p. 005-( 08 (A? uncis incl.). At (pr. 
EE los c oc LL c 

41. D'iniquilé. Hébreu : > de tromperie ». Voir $.8. 

42. Hébreu: « nos fils sont comme des plantes 

qui grandissent dans leur jeunesse ; nos filles comme 

les colonnes (littéralement : les pierres angulaires) 

sculptées, qui font l'ornement des palais ». 

13. Hébreu : « nos greniers sont remplis, regor- 

geant de (provisions) de toute espéce; nos trou- 

peaux se multiplient par milliers, par dix milliers, 

dans nos pâturages ». 

14. Leurs vaches. Hébreu : 

ses. Hébreu : > fécondes ». — Il n'y a pas de brèche 

à leur mur de clôture, ni d'entrées. Hébreu : > point 

de désastre, point de captivité ». 

Psalmi CXLIV, 11— CXLV, 7. 

V. (Ps. CVIE-CL). — Prædicatio Dei bonitatis (CXLV). 
E .-:ς-οςς:-ο-Ξ-ἡἤθἤθ .-ὁ- - - -- - - “. ΞΘ 
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man.) : τὴν ἁγιοσύνην. 6. Bi: διηγήσομαι αὐτὴν. 

A!B!w in f. lin. addunt καὶ τὴν δυναστείαν σου 
λαλήσουσιν (A? uncis incl.). 7. X: τὴν δικαιοσύνην. 

A: ὑψωϑήσονται (1. ἀγαλλ.). 

15. Hébreu : > heureux le peuple pour qui il en est 

ainsi; heureux le peuple dont Jahvéh est le Dieu ». 

CXLIV. (H. CXLV). 3. Il n'y a pas de fin. Hébreu : 

« est inscrutable ». 
ἧς Elles publieront votre puissance. 

« elles publient tes hauts faits ». 

5. Elles raconteront. Hébreu : « je méditerai ». 

6. Elles diront. Hébreu : « on parlera de ». — Elles 

raconteront. Hébreu : « je raconterai ». 

7. Hébreu : « on proclamera le souvenir (on per- 

pétuera la mémoire) de ta grande bonté, et on accla- 

mera ta justice avec des cris de joie ». 

Hébreu : 



Psaumes CXLIII, 11— CXLIV, 7. €) €) €) 
e)e)e) 

WV. (Ps. CVI-CL). — Hymne à la bonté de Dieu (CLIV). 

qui redemisti David servum tuum de Prov. 

[eládio maligno : 2 Mac 

éripe me. Et érue me de manu filiórum ps 
[alienórum, 

quorum os locütum est vanitätem : 
et déxtera eórum, déxtera iniquitátis : 

11 

ιῷ 

[tiónes 
in juventüte sua. | 
Fillæ eórum compôsitæ : circumornätæ 
ut similitádo templi. 
Promptuária eórum plena, 

eructántia ex hoc in illud. 
Oves eórum  foetósze, 
abundántes in egréssibus suis : 
boves eórum crassa. 
Non est ruína macériæ, neque tráns- 

[itus: 

PR 

neque clamor in platéis eórum. 

[sunt : 

beátus pópulus cujus Dóminus Deus 
[ejus. 

Psalmus CXLIY. 

Laudátio ipsi David. 

Exaltábo te Deus meus rex : 

ὉΠ 2:1: 
1 Mach. 3, 19. 

h. 13, 15. 

32, 16. 
l Reg. 17, 47. 

quorum fílii, sieut novéllæ planta- Pax electo 
populo. 

127, 3. 

Deut. 28, 4, 
$2, 

Beátum dixérunt pópulum, cui hzc ps 32,12; 
140, 5. 

et benedicam nómini tuo in séeulum, raus Deo 
[et in seculum 52611. ps. 

Per singulos dies benedícam tibi: ὃ 
et laudäbo nomen tuum in séculum, et 

D 
2 

Magnus Dóminus et laudábilis nimis : 
, 

IBS 

et magnitüdinis ejus non est finis. 
Generátio et generátiolaudábit ópera ; par 

[tua : Job, 

et poténtiam tuam pronuntiábunt. 
Magnificéntiam glória: sanctitátis tuæ 

(loquéntur : 
et mirabília tua narrábunt. 

Et virtátem terribílium 

+ 

tuórum di- 
[cent: 

et magnitádinem tuam narrábunt. 
Memóriam abundäntiæ suavitátis tuæ 

[eructábunt : 
et justitia tua exultábunt. 

- 

quia 

IPs: 

9. 

144, 13 ; 46, 3 
145, 10. 

[in seculum s#euli. Be 67,20: 

95, 4; 

29:2: 
197, Ὁ» 

, 

, 

47,02}; 
146, 5. 

"29 11: 
11, 7-9; 

36, 26 ; 37, 23. 
Is. 40, 28. 

Pa 70. 17 : 
142, 5, 

Das DIS; 171: 

bonus 

88, 16. 

qui avezracheté David votre serviteur d'un 
[glaive meurtrier, 

délivrez-moi, et arrachez-moi à la main des 
[fils de l'étranger, 

dont la bouche a parlé vanité, 
et dont la droite est une droite d'iniquité : 

Dont les fils sont comme de nouvelles 
(plantes 

dans leur jeunesse. 
Leurs filles sont parces, entierement ornées, 
ressemblant à un temple. 

Leurs greniers sont pleins, 
débordant de l'un dans l'autre. 
Leurs brebis sont fécondes 
en grande quantité, àleur sortie des étables; 
leurs vaches sont grasses. 

Il n'y a pas de brèche à leur mur de cló- 
[ture, ni d'entrées, 

ni de clameur dans leurs rues. 
On a dit bienheureux le peuple à qui sont 

[ces avantages; 
mais plulót bienheureux le peuple dont le 

^ (Seigneur est le Dieu. 

Psaume CXLEV. 

Louange de David lui-même. 

Je vous exalterai, ὁ mon Dieu, roi : 
jebénirai votre nom dansles siècles, et dans 

[les Siècles des siècles. 
A chaque jour je vous bénirai, 

et je louerai votre nom dans les siècles, et 
[dans les siècles des siècles. 

Grand est le Seigneur, et infiniment loua- 
[ble, 

ὧν 

et à sa grandeur il ny a pas de fin. 
Toutes les générations loueront vos œu- 

[vres, 

+ 

et elles publieront votre puissance. 
Elles publieront la magnificence de la 

[gloire de votre sainteté, 
etelles raconteront vos merveilles. 

Et elles diront la force de vos terribles 
[prodiges, 

et elles raconteront votre grandeur. 
Elles proclameront le souvenir de l'abon- 

[dance de votre douceur 
et àcause de votre justice elles tressailliront 

[de joie. 
EE 9 000 000 0 20 0 Sn e S ue D iu LL ree — 

10. D'un glaive meurtrier, le glaive de Goliath ou 
la lance de Saül. 

11. Arrachez-moi.Pensée dé 
]- 761 8. 

18. Leurs greniers. 
 . p. 277זו

14. Il n'y a pas de brèche à leur mur. Les murs 
de clôture, comme ceux des maisons, étaient ordi- 
nairement faits de terre séchée au soleil et il était 
facile d’y pratiquer des bréches. (Glaire). Le sens de 
l'hébreu est différent. Voir p. 332. — Leurs rues ou 
leurs places publiques; car platea et le mot hébreu 
dont ilest la traduction ont ces deux significations. 
— Les traductions grecque et latine appliquent les 
y. 13-1* aux ennemis d'Israél, mais le texte original 
les applique à Israél lui-méme. Voir p. 332. 

CXLIV. Ce Psaume est alphabétique; il se com- 
pose, dansle texte original, de ?1 distiques (au lieu 
de 22, comme les autres Psaumes alphabétiques du 
meme genre, xxiv, etc., parce que la lettre nun est 
omise) Les deux vers qui manquent dans l'hébreu 
sont conservés dans la Vulgate, 13%-%, etcommencaient 

jà exprimée plus haut, 

Voir la figure de RutA, τι, 23, 

660000 ; mais ils sont semblables, 
deux mots exceptés, au y. 17. Une partie des 

prieres du Benedicite, avant le repas, est tirée 

de ce Psaume, 18-10. La primitive Eglise ap- 

pliquait à la sainte Eucharistie les paroles du Y. 45 : 

Les yeux de tous en vous esperent, etc. 

1. O mon Dieu, roi: c'est-à-dire qui êtes roi; selon 

l'hébreu, mon Dieu, le roi : suivant les Septante, mon 

Dieu,mon roi. NCMO 

3. Grand est le Seigneur. « La considération de 

linfinité de Dieu opere trois grands ellets dans l'es- 

prit humain : elle fortifie la foi, elle inspiré une pro- 

fonde humilité, elle détache efficacement de tous les 

biens créés ». (Berthier). i 

4. Toutes les générations... publieront votre puis- 

sance. L'hébreu porte, avec une nuance : > une gé- 

nération célébrera tes œuvres à une (autre) géne- 

ration »; C'est-à-dire que les générations humaines 

se transm£itront la louange de Dieu comme un héri- 

tage qui s’accroitra sans cesse. ! 

1. L'abondance de votre douceur, de votre bonté 

ce qui doit se réaliser sous la Loi nouvelle. 

par un nun: 



ὙΠ Psalmi CXLV, 8— CXLVI, 3. 

(Ps. CVII-CL). — Collaudatio Dei protectoris ) CXLVI ). 

0 , 5( , 8 2 ἱκαιοσύνῃ σου ἀγαλλιάσονται. Οἰκτιρ- 
/ 

μων χαὶ ἐλεήμων 0 κύριος, μαχρόϑυμος καὶ 
! - € ! 

πολυξλξος. * Χρηστος κύριος τοῖς ὑπομε- 
γουσι, καὶ οἱ οἰκτιρμοὶ αὐτοῦ ἐπὶ πάντα τὰ 
50/6 αὐτοῦ. "0 Ἐξομολογησάσϑωσάν σοι 0γ | μολογησάσϑωσαν σοι, 

» 1 
κύριε, πάντα TO 50/6 σου, καὶ οἱ ὅσιοί σου 
E / 44 7:5 > εὐλογησάτωσαν σε. 21050 τῆς βασι- 

λείας σου ἐροῦσι, καὶ τὴν δύναστείαν σου 
λαλήσουσι. 1" Τοῦ γνωρίσαι τοῖς υἱοῖς τῶν 
ὀγθρώπων τὴν δυναστείαν σου, καὶ τὴν δό- 
i - , - 

50 τῆς μεγαλοπρεπείας τῆς βασιλείας σου. 
ρα à - 
VUE βασιλεία σου βασιλεία. πάντων τῶν 
αἰώνων, καὶ ἡ δεσποτεία σου £v πάσῃ EVER 
καὶ γενεᾷ. Πιστὸς κύριος ἑ ἕν τοῖς λόγοις αὐ- 
τοῦ, χαὶ ὅσιος ἕν πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτοῦ. 
+ “Ὑποστηρίζει χύριος πάντας τοὺς κατα- 

, - 

πίπτοντας, καὶ ἀνορϑοῖ πάντας τοὺς κατεῤ- 
δαγμένους. 

 -! ^( \ כ ^ \ , כ 6 (3 4

Ot ὁφϑαλμοὶ πάντων εἰς σὲ ἐλπίζουσι, 
! ₪ m 

καὶ OÙ δίδως τὴν τροφὴν αὐτῶν ἐν εὐχαι- 
, 2 4 \ \ 

οίᾳ. "5 .ΑἸνοίγεις σὺ τὰς χεῖράς σου, καὶ 
E λᾷς πᾶν ζῶ Ἶδοχί TT 2f ἐμπιπλᾷς πᾶν ζῶον εὐδοκίας. ἵχαιος 

 \ - כ —  , - C 6כ 7

χίριος ἐν πώσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ, καὶ ὅσιος 
MES "2. 25 vie ir AU ARE AER ἐν πάσι τοῖς 6 QUTOU. 7 Eyyvc χύριος 

πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτὸν, πᾶσι τοῖς 
2 ^ ! 2 \ 2 24 , 49 5 » 

ἐπικαλουμένοις αὐτὸν ἐν ἀληϑείᾳ. "" Θέ- 
Aqua τῶν φοβουμένων αὐτὸν ποιήσει, καὶ 

- . , 2 n 

τῆς δεήσεως αὐτῶν ἐπακούσεται, καὶ σώσει 
 ^  , eכ

αὐτούς. ??9 Φυλάσσει κύριος πάντας τοὺς 
2 = , 

ιγαπῶντας αὐτὸν, HU πάντας τοὺς ἁμαρ- 
\ 2€ ^ , 21 of , 

τωλους εξολοϑρεύσει. — 7' Αϊνεσιν κυρίου 
/ \ , ^ - 

λαλήσει τὸ στόμα μου, καὶ εὐλογείτω πᾶσα 
NC / - M 

σὰρξ TO ὄνομα TO ἅγιον αὐτοῦ εἰς TOY αἰῶνα 
καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. 

PME. 
L done, Ayyatov καὶ Ζαχαρίου. 

2 Ava, ἢ ψυχή μου, TOY κύριον" αἰνέσω 
κύριον ey Con μου, Wa τῷ ϑεῷ μου ξως 

ὑπάρχω. My πεποίϑατε ἐπ’ ἄρχοντας, 
5 χαὶ ἐφ᾽ υἱοὺς ἀνθρώπων, οἷς οὐχ ἔστι 

9. A?EF: (pro vrou. σύμτστασι) αὐτόν. À: vnoy. 
αὐτὸν. 12. A: (pro δυναστείαν) δύναμιν. 14. A2EF'+ 

(ἃ. τοῖς λόγ.) πᾶσι. 10. ΑἹ; ἀνοίξεις (ἀνοίγεις 

rell). A?EF: τὴν χεῖρα. 18. AN* (pr. m.) πᾶσι 
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  NTםסמ אל .1,21

τοῖς ἐπικ. αὐτὸν (sec.). 19. EF: 5060808700. — 
1. XF LAyy. x. Za. 2. + τῇ (a. ζωῇ). 9. 
ren oidete. Xt καὶ (A? uncis incl.). A: ἐπ’ (EF: 
ἐπὶ) υἱὸς. 

9. Doux. Hébreu : « bon ». 

40. Qu’elles vous glorifient, Seigneur, toutes vos 
œuvres. Hébreu : « toutes tes œuvres te loueront, Ô 

Jahvéh ». 
18. Le Seigneur est fidèle dans toutes ses paroles, 

et saint dans toutes ses œuvres n'est pas dans nos 

Bibles hébraiques imprimées; ces mots figurent 

cependant dans quelques manuscrits hébreux. Voir 
p. 933, note sur le Psaume CXLIv. 

14». Hébreu 
bés ». 

16. Et vous comblez tout animal de bénédiction. 
Hébreu: «ettu rassasies à souhait tout ce qui a vie ». 

11. Saint. Hébreu : « plein de bonté ». 
48. Dans la vérité. Hébreu : « avec sincérité ». 

: « et il redresse ceux qui sont cour- 

CXLV. (H. CXLVI). 1. D'Aggée et de Zacharie n'est 
pas dans l’hébreu. 

14 



Psaumes CXLIV, .3« הייס 
(Ps. CVI-CL). — Hymne ἃ la gloire de Dieu notre protecteur (CXLV).רש.  

18 

19 

20 

21 

3 

Miserátor et miséricors Dóminus : Ex. 34, 6. 
Ps. 102, 8 ; 

ἃ ΕΝ νι: [Sap δὲ Mb 

pátiens, et multum miséricors. Joel, 2, 13. 
Suávis Dóminus univérsis : Eccli. 18, 11. 

Sap. 11, 23. 
et miseratiónes ejus super ómnia Ópera Rom. 11, 32. 

- *[ejus. 
Confiteantur tibi Dómine ómnia ópera 

[tua : 
et sancti tui benedícant tibi. Ps. 102, 22 
Glóriam regni tui dicent : rex 

et poténtiam tuam loquéntur : defer. 
ut notam faciant filiis hóminum po- 

[téntiam tuam : 
et glóriam magnificéntiæ regni tui. 
Regnum tuum regnum ómnium sacu- Ps. 9, 16. 

[lórum . Dan. 4, 31; 
RAR . : Suc RB qe 20᾽: 1. 1.4. 

et dominátio tua in omni generatióne 27. 
[et generatiónem. Mich. 4, 7. 

Luc. 1, 33. 
Fidélis Dóminus in ómnibus verbis 

[SUIS τ΄ 
et sanctus in ómnibus opéribus suis. 

Allevat Dóminus omnes, qui cór- curatde 
[ruunt : creaturis 

et érigit omnes elísos. Ps. 36, 24; 
Oculi ómnium in te sperant Dómine : 14, eun 

5, 31-33. 

ettu das escam illórum in témpore op- τ τ 25 
üpontünos. — 

Aperis tu manum tuam : Su Ta 
et imples omne ánimal benedictióne. Ῥ5. 10% 25. 

Justus Dóminus in ómnibus viissuis : peut. 32, 4 
et sanctus in ómnibus 07671018 suis. 
PropeestDóminus ómnibus invocän- | et de 

[iibusteum s-PoPS io 
ómnibus invocántibus eum in veritáte. ‘Ps 33,19: 
Voluntátem timéntium se fáciet, Pe M t 

et deprecatiónem eórum exaüdiet : et  r.55, v. 
[salvos fáciet eos. Joa. uH 

Custódit Dóminus omnes diligéntes se : ! 799 $2777. 
et omnes peccatóres dispérdet. Aus ws 

Rom. 8, 28. 

Laudatiónem Dómini loquétur os 4 
 ןח ומ "קה

et benedícat omnis caro nómini sancto 
in seculum, et insæculum seculi. [ejus 

Psalmus CXLYV. 
Alleluia, Aggæi et Zachariæ. Ps. 105, 1. 

Lauda ánima mea Dóminum, In solo Deo 
laudábo Dóminum in vita mea : spes. 
psallam Deo meo quámdiu füero. s. is 

s. 62, 5. 

Nolite confidere in principibus, Ps. 117, 8-9. 
in 111118 hóminum, in quibus non est 0 ᾿ς 

[salus. 

8 Le Seigneur est compatissant et miséri- 
[cordieux ; 

patient et beaucoup miséricordieux. 
9 Le Seigneur est doux pour tous, 

et ses commisérations s'étendent sur toutes 
[ses ceuvres. 

Qu'elles vous glorifient, Seigneur, toutes 
[vos œuvres ; 

et que vos saints vous bénissent. 
Ils diront la gloire de votre règne, 

et ils proclameront votre puissance, 
Afin qu'ils fassent connaitre aux fils des 

[hommes votre puissance, 
et lagloiredela magnificence de votre regne. 

Votre règne est un règne detous lessiècles, 

et votre domination s'étend à toutes les gé- 
[nérations. 

Le Seigneur est fidéle danstoutes ses pa- 
[roles, 

et saint dans toutes ses œuvres. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui sont 

[près de tomber, 
et 11 relève tous ceux qui ont été renversés. 

Les yeux de tous espérent en vous, Sei- 
[gneur, 

et vous donnerez à tous leur nourriture en 
[temps opportun. 

Vous ouvrez, vous, votre main, 
et vouscomblez tout animal de bénédiction. 

LeSeigneur estjuste dans toutes ses voies, 
et saint dans toutes ses œuvres. 

Le Seigneur est prés de tous ceux qui l'in- 
[voquent ; 

de tous ceux qui l'invoquent dans la vérité. 
Il fera la volonté de ceux qui le craignent, 

et il exaucera leur supplication, et il les 
[sau vera. 

Le Seigneurgarde tous ceux qui l'aiment ; 
mais tous les pécheurs, il les perdra en- 

[tiérement. 
Ma bouche publiera les louanges du Sei- 

[gneur; 
et quetoute chair bénisse son nom saint 
dansles siècles, et dans les siècles des siècles. 

Psaume CXL V. 
1 Alleluia. D'Aggée et de Zacharie. 

Loue le Seigneur, 0 mon àme; 
je louerai le Seigneur, pendant ma vie, 
je jouerai du psaltérion en l'honneur de mon 

[Dieu, tant que je vivrai. 
Ne vous confiez pas dans les princes, 

3 pni dans les fils des hommes, dans lesquels 
[il n’y a pas de salut. 

t 

16. Tout animal, tout étre doué de vie. 
19. IL fera la volonté... On l'a vu dans Moise, dans 

Josué et dans une multitude d'autres saints, au désir 
desquels Dieu, en effet, obéit, pour ainsi dire, en 
leur donnant le pouvoir de faire des miracles. > Vous 
servez Dieu, Dieu vous sert; vous faites sa volonté, 
et il fait la vôtre, pour vous apprendre que Dieu est 
un ami sincere, et qu'étudiant les désirs de ceux 

  le craignent, il leur permet d'user de ses biensטו
avec une espece d'empire ». Bossuet, Panégyrique 
de saint Francois de Paule, 3* partie. 
. 91. Toute chair, non seulement les hommes, mais 
jusqu'aux animaux. 

CXLV. Ce Psaume et les suivants, jusqu'à la fin 
du psautier, commencent par alleluia. 115 sont tous 
consacrés à louer Dieu. La Vulgate donne pour titre 
à celui-ci : « D'Aggée et de Zacharie », soit que ces 
prophétes en soient les auteurs, soit qu'ils aient in- 
troduit l'usage de le chanter dans le second temple. 
— Trois strophes : 1-4 : il faut louer Dieu et ne pas 
compter sur les hommes. — 5-7^: Heureux qui ob- 
serve la loi du Seigneur! — 7-10 : Dieu, le protec- 

teur des justes, le protégera. — Malherbe a para- 
phrasé ce Psaume en beaux vers; mais plus 88 86 
est belle, plus elle fait ressortir la supériorité de 
l'original. > Il y a dans l'original, dit Paul Albert, 
Littérature francaise des origines, leçon xix*, fin, 
p. 331-332, je ne sais quoi d'abandonné et de mélan- 
colique ; on y sent une âme troublée qui s'épanche 
à Dieu, se livre, et peu à peu reprend courage, 
chante sa victoire, s'éléve au-dessus du vain appa- 
reil des choses humaines qui la captivaient ou l'ef- 
frayaient. 11 ne faut pas chercher dans Malherbe ces 
nuances de senliment, cet ondoiement de l'émotion. 
Dans ce chant flexible et si varié, il n'a entendu et 
retenu qu'une seule note. Le mépris des faux biens 
de la terre, l'inanité de la puissance des grands, 
voilà ce qu'il chantera ». 

3. Les fils des hommes; c'est-à-dire les autres 
hommes, les hommes qui ne sont pas princes. — 
Dans lesquels... Les princes, pas plus que les simples 
mortels, ne peuvent ni se sauver eux-mémes ni 
sauver les autres de la mort et de mille dangers qui 
les environnent. 



336 Psalmi CXLVI, 4. ΟΧΙΊΙΙ, 8. 
W, (Ps. CVHI-CL). — Gratiæ pro reæwdificata Jerusalem (CXLVII). 

σωτηρία. “ ᾿Εξελεύσεται τὸ πνεῦμα αὐτοῖ, 
καὶ ἐπιστρέψει εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ" ἐν ἐχείνη 
τῇ ἡμέρᾳ ἀπολοῦνται πάντες οἱ διαλογισμοὶ 
5 

αὐτῶν. 
* Μακάριος οὗ ὃ ϑεὸς ᾿Ιακὼβ βοηϑὸς αὐ- 

τοῦ, ἢ ἐλπὶς αὐτοῦ ἐπὶ xvgiov τὸν ϑεὸν 
αὐτοῦ, “τὸν ποιήσαντα τὸν οὐρανὸν καὶ 
τὴν γῆν, τὴν ϑάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν 
αὐτοῖς τὸν φυλάσσοντα ἀλήϑειαν εἰς τὸν 
αἰῶνα, ποιοῦντα χρίμα τοῖς ἀδικουμένοις, 
διδόντα τροφὴν τοῖς πεινῶσι. Κύριος λύει 
πεπεδημένους, ὃ κύριος σοφοῖ τυφλοὺς, 
κύριος ἀνορϑοῖ κατεῤῥαγμένους, κύριος ἀγα- 

 - δικαίους, ὃ κύριος φυλάσσει τοὺς προςה
ηλύτους. Ὀρφανὸν καὶ χήραν ἀναλήψεται, 
καὶ ὁδὸν ἁμαρτωλῶν ἀφανιεῖ. 

10 Βασιλεύσει κύριος εἰς τὸν αἰῶνα, 0 
ϑεός σου, Σιων, εἰς γενεὼν καὶ γενεάν. 

PME. 

᾿“λληλούϊα. "Ayyaiov καὶ Ζαχαρίου. 

! Αἰνεῖτε τὸν κύριον ὅτι ἀγαϑὸν ψαλμὸς, 
—- Q.V € ^* 6 ₪ , כז 3 > 

τῷ 0600 ἡμῶν ἡδυνθείη 00/8006. 5 Oixo- 
- c ^ 

δομῶν “Ἰερουσαλὴιμι 0 χύριος, καὶ Tac δια- 
A “ 3^ "i . 

00006 τοῦ loger ἐπισυνάξει. 53. Ὁ iwue- 
\ 

γος τοὺς συντετριμμένους τὴν καρδίαν, καὶ 
, ^ , 2 n J 6 

δεσμεύων τά συντρίμματα αὐτῶν.  ''O 
2 “Ὁ , » ^ Pee 2 - 

ἀριϑμαν πληϑη ἄστρων, χαὶ πᾶσιν αὑτοῖς 
2 , = 14 , c c Ge 

ὀνόματα χαλῶν. " Méyec 0 χύριος ἡμῶν, 
Ν , 2 \ 2 ₪- LU ͵ 

καὶ μεγαλη ἡ ἰσχυς (TOU, καὶ τῆς συνέσεως 
  ^ 2כ  vie 2 , 6כ - כ

αὐτου 00% ἐστιν ἀριϑμος. 100 
- 6 , - VAN € 

πρᾳεῖς ὁ χύριος, ταπειγὼν δὲ ἁὡμαρτωλοὶς 
c = - 5006 τῆς rc. 

 , £E 2 4 5005078 τῷ χυρίω ἕν ἑξομολογήσειאטסו סע  8 Dד
, 4 Ἦν 6 = "כ 7 < 8 Lr 

ψάλατε τῷ 0600 ἡμῶν ἕν χιϑάρᾳ TU πε- 
/ \ 2 M 2) J^ ₪ 

QUBCAROYTL τὸν οὐρανὸν ἕν νεῴξλαις, τῷ 

A. A?*EF: dal. αὐτᾶ. 5. AIBIN* (pr.) αὐτὸ. 

8. AB': κύρ. ἄνορϑ'. .א κύρ. σοφ. 70004. 9. A: 

ἀφανίσει. 40. A? (in f.) .4λληλδια. 
Inscr. EF*. A?* “24λληλ. 1. F: ἄγαϑὸς v. Et ἢ 

(a. eiy.). 2. EF* xai (A? uncis iucl.). 3. X: τῇ 
καρδίᾳ. 6: ΕΠ z»s. 

4. Son esprit. Hébreu : > son souffle ». — 11 re- 
tournera dans sa terre. Hébreu : « il rentre dans sa 
terre (dans la terre d’où ila été tiré ; Genèse, rir, 19) ». 

1. La vérité. Hébreu : > la fidélité ». 
8^. Hébreu : « Jahvéh redresse ceux qui sont cour- 

bés ». Voir Psawme cxurv, 14. 
10. L'hébreu a de plus : « Alleluia ». 

CXLVI. (H. CXLVIT). Hébreu : « louez Jahvéh ; car il 
est bon de célébrer notre Dieu par des chants, car 
il est doux de le faire, il convient de le louer ». 

2. Les dispersions. Hébreu : « les dispersés (les 
exilés) ». 

6. Les hommes doux. Hébreu : > les affligés ». 
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llarpistes égyptiens (Pe, CXLIV, 7). (Beni-Hassan. D'après Wilkinson.) 



Psaumes CXLV, 4—CXLVI, 8. 337 

W. (Ps. CVI-CL). — Joie du rétablissement des murs de Jérusalem (CXLVI-CXLVII) 

‘D: iri i 1 reverté T1 Ps. 103, 29. * Exíbit spiritus ejus, et revertétur in τὸ fS 
[terram suam : Eecle. 3, 20; 

in illa die períbunt omnes cogitatiónes 7 
(eórum. 

5  Beátus, cujus Deus Jacob adjütor ejus, 

spes ejus in Dómino Deo ipsíus : 

6 qui fecit coelum et terram, 
mare, et ómnia qu: in eis sunt. 

1 Qui custódit veritatem in séculum, 
facit judícium injáriam patiéntibus, 
dat escam esuriéntibus. 
Dóminus solvit compeditos : 

8 Dóminus illäminat cæcos. 
Dóminus érigit elísos, 
Dóminus díligit justos. ipee 

? Dóminus custódit ádvenas, 39,18." 
pupíllum et víduam suscípiet : 

et vias peccatórum dispérdet. 

10 Regnábit Dóminus in scula, 
Deus tuus Sion in generatiónem et ge- px 15, 

[neratiónem. Ps. 14, 12. 

Psalmus CXLVI. 

Alleluia. 

Laudáte Dóminum, quóniam bonus Megm"* 
[est psalmus : 

Deo. nostro sit jucánda, decóraque lau- Ps. 91,2 ; 
132, 1. 

Ps. 149, 20 ; 

101. 17: 

[dátio. 
? Ædificans Jerüsalem Dóminus : 

dispersiónes Israélis congregäbit. ISl 
Qui sanat contrítos corde : e 

Is. 615.1 
Ps. 106, 12 

usen | SEMI E. 33, 19. 
et álligat contritiónes eórum. τῆς 10754 

^ Qui nümerat multitüádinem stellárum : 15. 40, 26. 

et ómnibus eis nómina vocat. 
5 Magnus Dóminus noster, et magna vir- ,.,, 5. 

[tus ejus : Is. 40, 25. 
et sapiéntiæ ejus non est nümerus. Ps, 145, 8. 

6 Suscipiens mansuétos Dóminus : 1 Pet. 5, 5. 
Is. 26, 5. 

humílians autem peccatóres usque ad 
, j [terram. 

Præcinite Dómino in confessióne : 
' psállite Deo nostro in cíthara. 
$ Qui Óperit ccelum nübibus : 

et parat terra pláviam. 

-l 

Beatus 
justus. 
Ps. 45, 8. 

Eccli. 2, 11. 

Ps. 32, 6, 4. 
2 Esdr. 9, 6. 

Acto ΤᾺ, 157 
Ap. 14, 17. 
Ps. 102, 6 ; 

10136:152 195 
36, 19 ; 106, 9; 
144, 14, 15-16, 
19, 20 ; 104, 20; 
67,6 ; 1, 6. 

Deus hujus 
protector. 

Luc. 1, 53, 

2 
Joa. 6, 52, 

Mat. 11, 5. 

Bonus in 

creaturas. 

Job, 5, 10 ; 
38, 26. 

* Son esprit sortira[de son corps, et il re- 
[tournera dans sa terre ; 

en ce jour périront toutes leurs pensées. 

e bienheureux celui dont le Dieu de Jacob 
: [est le porte-secours; 

dont l'espérance est dans le Seigneur son 
[Dieu, 

6 qui a fait le ciel et la terre, 
la mer et tout ce qui existe en eux. 

T Qui garde la vérité à jamais, 
fait justice à ceux qui souffrent injure, 
donne là nourriture à ceux qui ont faim. 

Le Seigneur délie les prisonniers ; 
le Seigneur donne la lumière aux aveugles. 
Le Seigneur relève ceux qui ont été renversés; 
le Seigneur aime les justes. 
Le Seigneur garde les étrangers ; 
il prendra sous sa protection l'orphelin 

[et là veuve; 
et les voies des pécheurs, il les perdra en- 

[tièrement. 
10 Le Seigneur régnera dans les siècles ; 

ton Dieu, 0 Sion, dans toutes les généra- 
[tions. 

Psaume CXLVI. 

1. Alleluia. 

Louez le Seigneur, parce qu'il est bon de 
[lui chanter un psaume : 

quà notre Dieu louange soit agréable et 
[digne de lui. 

? Bâtissant Jérusalem, le Seigneur 
rassemblera les dispersions d'Israél. 

3 C’est lui qui guérit ceux qui ont le cœur 
[brisé, 

et qui bande leurs plaies. 
5 Qui compte la multitude des étoiles, 

et à elles toutes donne des noms. 
5 Grand est notre Dieu, et grande est sa 

[force; 
et à sa sagesse il n'y a point de borne. 

6 Le Seigneur prend sous sa protection les 
[hommes doux ; 

mais il humilie les pécheurs jusqu'à terre. 

- Entonnez au Seigneur une louange : 
chantez notre Dieu sur la harpe. 

8 C’est lui qui couvre le ciel de nuages, 
et prépare à la terre de la pluie. 

4. Il retournera; 'homme ou le prince, et non 
l'esprit; le latin et le grec sont amphibologiques ; 
mais cette amphibologie n'existe pas dans l'hébreu 
ou le verbe retournera est au masculin, tandis que 
sortira est au féminin, parce que dans cette langue 
esprit est du féminin. — Sa terre; la terre d'ou il 
est sorti. Quant aux singuliers son, sa, il retournera ; 
ils sont mis pour chacun d'eux, de chacun d'eux, 
énallage de nombre assez commun dans les récits 
bibliques de ce genre. (Glaire). 

 - Action de grâces à Dieu pour le rétaסא ,^
blissement des murs de Jérusalem. — Ce Psaume et 
les suivants, jusqu'au Psaume cr, sont de Néhémie 
ou au moins de son époque. Ils ont tous pour sujet 
la restauration de Jérusalem. Le Psaume CxLvr (avec 
cxLvi, qui n'en est qu'une partie) remercie Dieu du 
rétablissement des murs et des portes de la capitale 
de la Judée; le Psaume cxrviir, du rétablissement de 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. IV. 

la nationalité juive, et le Psaumecxrrx. des triomphes 
remportés par les Juifs sur les peuples voisins. — 
Nous avons ici trois séries de pensées, 1-6; 7-41 ; 12-20 
(en y comprenant le Psaume CXLVI), commencant 
chacune par une exhortalion à louer Dieu, צץ 4, 7, 
et cxLvir, 42, et exposant toutes les grandeurs de Dieu 
révélées doublement dans la nature et dans la pro- 
tection spéciale accordée à Israël. Dans la premiere 
partie, le Psalmiste loue particulierement Dieu d'a- 
voir réédifié Jérusalem et créé les astres; dans la 
deuxième, d’être la Providence des animaux; dans 
la troisième, d'avoir rebâti les murs et les portes de 
Jérusalem, de lui donner l’abondance et surtout de 
lui avoir donné sa loi. 

3. Bátissant... Le Seigneur a réellement rebáti Jé- 
rusalem en faisant révoquer l'ordre qui défendait 
aux Juifs de la rebâtir. — Les dispersions d'Israël ; 
hébraisme, pour Israël dispersé. 

6. Jusqu'à terre, profondément. 



998 Psalmi CXLVII, 9—CXLVIII, 5. 

V. (Ps. CVII-CL). — OÜmnis creatura laudet Dominum (CXLVIII). 

ἑτοιμάξ οντι τῇ γῆ ὑετὸν, τῷ ἑξανατέλλοντι 
ἐν ὄρεσι χόρτον, καὶ χλόην τῇ δουλείᾳ τῶν 
ἀνϑρώπων, ל καὶ διδόντι τοῖς κτήνεσι 
τροφὴν αὐτῶν, καὶ τοῖς νεοσσοῖς τῶν κο- 
θάκων τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτόν. 9 Qux 
ἕν τῇ δυναστείᾳ τοῦ ἵππου ϑελήσει, οὐδὲ £v 
ταῖς κνήμαις τοῦ ἀνδρὸς εὐδοχεῖ. pos 
δοχεῖ κύριος ἐν τοῖς φοβουμένοις αὐτὸν, καὶ 
ἕν πᾶσι τοῖς ἐλπίζουσιν ἐπὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

PMZ. 

"4λληλούϊα. "Ayyaíov καὶ Ζαχαρίου. 

12 "παίρνει, Ἱερουσαλήμ, τὸν κύριον, αἴνει 
τὸν ϑεόν σου, Σιών: "" ὃ ὅτι ἐνίσχυσε τοὺς 
μοχλοὺς τῶν πυλῶν σου, εὐλόγησε τοὺς 
υἱούς σου ἐν σοί. 0 τιϑεὶς τὰ δριά σου 
εἰρήνην, καὶ στέαρ πυροῦ ἐμπιπλῶν σε. 
₪ 00 τὸ λόγιον αὐτοῦ τῇ γῇ. 
ἕως τάχους δραμεῖται. ó λόγος αὐτοῦ. 
16 Τοῦ διδόντος χιόνα ὡςεὶ ἔριον, ὁμίχλην 
εἷςεὶ σποδὸν πάσσοντος. Hj Βάλλοντος 
χρύσταλλον αὐτοῦ WE ψωμοὺς, κατὰ πρός- 
ὠπὸν ψύχους αὐτοῦ τίς ὑποστήσεται; 
5 τὸν λόγον αὐτοῦ, καὶ «τήξει 
αὐτά" πνεύσει τὸ πνεῦμα αὐτοῖ, καὶ δυήσε- 
ται ὕδατα. "5 ᾿Ἵπαγγελλων τὸν λόγον αὐ- 
τοῦ τῷ axo, δικαιώματα καὶ κρίματα 
αὐτοῦ τῷ Ἰσραήλ. "Ὁ Οὐχ ἐποίησεν οὕτως 
παντὶ ἐϑνει, καὶ τὼ χρίματα αὐτοῦ οὐχ 
ἐδήλωσεν αὑτοῖς. 

PH 
"4λληλούϊα. "Ayyaiou καὶ Ζαχαρίου. 

! Aiveite τὸν κύριον ἐχ τῶν οὐρανῶν, 
αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς ὑψίστοις. 7 «Αἰνεῖτε 
αὐτὸν, πάντες oL ἄγγελοι αὐτοῦ, αἰνεῖτε 
αὐτὸν, πᾶσαι αἵ δυνάμεις αὐτοῦ. 8 «Αἰνεῖτε 
αὐτὸν, ἥλιος καὶ σελήνη, αἰνεῖτε αὐτὸν, 
πάντα τὰ ἄστρα καὶ τὸ φώς. ! Αἰνεῖτε 
αὐτὸν οἵ οὐρανοὶ τῶν οὐρανῶν, καὶ τὸ ὕδωρ 
τὸν ὑπεράνω των οὐρανῶν ᾿ αἰνεσάτωσαν 
το. ὄνομα κυρίου" ὅτι αὐτὸς εἶπε καὶ ἐγε- 
γήϑησαν, αὐτὸς ἐνετείλατο καὶ ἐκτίσϑησαν. 

8. \* καὶ χλόην τῇ ὃ. (N: δουλία) τῶν av. 

9. EF* (pr.) καὶ (A? uncis incl.). 11. EF* πᾶσιν 
(A? uncis incl.). 12. X* Ayy. > Zay. 16. EF* 
τὸ et T (p. χιόνα) αὐτᾶ. 18. EF: ᾿Ἐξαποστελεῖ. 
19. EF: Ὃ ἀἄπαγγ. τὸ λόγιον. A: ᾿4Δπαγγέλων. 

8. Et de l'herbe à l'usage des hommes n'est pas 
dans l’hébreu. 

9. Qui l'invoquent. Hébreu : 
10. Qu'il mettra son désir. Hébreu : 

« quand ils crient ». 
« qu'il se com- 

plaît ». 

CXLVIH. (H. CXLVII, 12-20). 43. Les serrures. Hé- 
breu : « les verrous ». 

44. De moelle de froment. Hébreu : « de la graisse 
du (meilleur) froment ». 

16. Le brouillard. Hébreu : «la gelée blanche ». 
17. Hébreu : « il lance sa glace (la grêle) en (petits) 
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mein 
nop 
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 proton "הָוהְיִ תֶא ּולְלַה

 + ADO inva והוללה 2
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 .v 17. ףוטח ץמקב א"נב v.19. "p וירבד
 148,1. חנתאב חתפ .v.2 'ק ויאבצ

90. A°+ (n f) Adi. — 1. X*. *Ayy. .א Za y. 
(A? uncis incl.). 

morceaux; qui peut résister devant son froid? » 
19. Ses justices. Hébreu : « ses prescriptions ». 

CXLVIII. 2. Ses puissances. Hébreu : « ses armées ». 
3. Etoiles ... et lumière. Hébreu : > étoiles lumineu- 

Ses ». 

4^». Hébreu : « et (vous), eaux qui (étes) au-dessus 
des cieux ». 

5^, Hébreu : > que (toutes ces choses) louent le 
nom de Jahvéh ». 

5. Car lui-méme a dit, et les choses ont été faites 
n'est pas dans l'hébreu. 



Psaumes CXLVI, 9— CXLVIII, 5. 999 
V. (Ps. CVI-CL). — Toutes les créatures invitées à louer Dieu CCXL VIII). 

Ps. 71, 16 ; 
103, 13-14. 

Ps. 103, 21 ; 
9 1 

Qui prodücit in móntibus fænum, 
et herbam servitüti hóminum. 
Qui dat juméntis escam ipsórum, 

Ω EU . E . 27 . 

et pullis corvórum invocántibus eum. τον, às, 11. 
10 Non in fortitádine equi voluntátem ha- Luc.12, 24. 

[bébit s Pet 
nec in tíbiis viri beneplácitum erit ei. Prov. 21, 31. 

m. 2, 15. 

 ; Beneplácitum est Dómino super timén- Ps 145, 1וג

-  [teseum: se». 
et in eis, qui sperant super misericórdia ; 

[ejus. 
Psalmus CXLVII. 

Allelüia. 
12 Lauda Jerásalem Dóminum : 0 

lauda Deum tuum Sion. | restituit 
1? Quóniam confortávit seras portarum p, 145, 10. 

| tuarum : 2 Esdr. 7, 1-3. 
benedixit fíliis tuis in te. XXe D 

1+ Qui pósuit fines tuos pacem : oi ditat 
et ádipe fruménti sátiat te. 

15 Qui emíttit elóquium suum terra : Ps, 32, 9. 
. velóciter currit sermo ejus. ,Bap. 18, 15. 

16 Qui dat nivem sicut lanam : Eccli 48, 19, 
Sv 1, 5 

nébulam sicut cinerem spargit. LACAN 
 ^ " ^ : Mittit erystállum suam sicut buccéllasגד

ante fáciem frígorisejusquis sustinébit? 
!|* ,Emíttet verbum suum, et liquefáciet etiltustrat. 

[ea :  Pps18. | 
flabit spiritus ejus, et fluent aquæ. Deut. 4,8; 

19 Qui annüntiat verbum suum Jacob: — ?95 295 3» 4 
justítias et judícia sua Israel. 33,29. ' 

20 Non fecit taliter omni natióni : Act. 14, 16. 
et judicia sua non manifestävit eis. 
Allelüia. 

Psalmus CXLVIII. 
1 Allelüia. E RUE 

Laudáte Dóminum de coelis : LO Nor 
laudáte eum in excélsis. in ccelo, 

? Laudáte eum oranes ángeli ejus : Tob. 8, 7. 
laudáte eum omnes virtütes ejus. Luc. 2, 14. 

5 Laudáte eum sol et luna: ".סל 
laudáte eum omnes stellæ, et lumen. 4 Reg. 22, 19. 

Job, 38, 7. 
^  Laudáte eum coli cœlorum: ue dier 

et aqu: omnes, quæ super ecelos sunt, par "10 14. 
Ps. 113, 10. 

5 Jaudent nomen Dómini. Eccli. 16, 18. ARTE ac. A p. 22,14, 11. 
Quia ipse dixit, et facta sunt : . 

Ps. 52, 9 ; 

ipse mandávit, et creáta sunt. Ts. 46, 13. 

Qui produit sur les montagnes du foin, 
et de l'herbe à l'usage des hommes. 

? Qui donne aux bétes leur nourriture, 
et aux petits des corbeaux qui l'invoquent. 
Ce n'est pas dans la force du cheval qu'il 

[mettra son désir, 
ni dans les jambes de l'homme qu’il se com- 

᾿ [plaira. 
Le Seigneur à mis sa complaisance dans 

[ceux qui le craignent, 
et dans ceux qui espèrent en sa miséri- 

[corde. 
Psaume CXLVII. 

Alleluia. 
Jérusalem, loue le Seigneur : 

loue ton Dieu, ὃ Sion. 
Parce qu'il a affermi les serrures de tes 

[portes : 
il a béni tes fils au milieu de toi. 
C'est lui qui a établi sur tes confins la paix, 
et qui te rassasie de moelle de froment. 

C'est lui qui envoie sa parole àla terre : 
avec vitesse court sa parole. 
C'est lui qui donne de la neige comme de 

dui [la laine, 
répand le brouillard comme de la cendre. 
11 envoie sa glace comme des petits mor- 

[ceaux de pain : 
àla face de son froid qui tiendra? 

Il enverra sa parole, et illesfera fondre : 

son vent soufflera, et les eaux couleront. 
C'est lui qui annonce sa parole à Jacob; 
ses justices et ses jugements à Israël. 
Il n'a pas fait ainsi pour toute nation : 
et ses jugements, il ne les leur a pas mani- 
Alleluia. [festés. 

Psaume CXL VIII. 
1 Alleluia. 

Louez le Seigneur du haut des cieux; 
louez-le dans les lieux les plus élevés. 
Louez-le, vous tous, ses anges; | 
louez-le, vous toutes, ses puissances. 

5 Louez-le, soleil et lune; 
louez-le, vous toutes, étoiles de La nuit, et 

[lumière du jour. 
+  Louez-le, cieux des cieux, 

et que toutes les eaux qui sont au-dessus 
[des cieux 

tU 

? Jouent le nom du Seigneur. 
Car lui-méme a dit, et les choses ont été 

[faites : 
lui-mémea commandé, etelles ont été créées. 

10. Ce n'est pas dans la force du cheval... ni dans 
les jambes de l'homme. Ce n'est ni la force du che- 
val,ni la vitesse des jambes d'un homme qui at- 
tirent la miséricorde du Seigneur et qui sauvent du 
danger. Cf. Psaume xxxirt, 16-17. 

CXLVII. Dans 18 Bible hébraïque 66 Psaume estuni 
au précédent et ne fait qu'un en effet avec lui. 
Voir la troisième partie du Psaume cxLvi. — La nu- 
mérotation des versets, dans la Vulgate, commence 
par le verset 12, comme en hébreu. 

14. Qui a établi... littéralement qui a établi tes 
confins pair; hébraisme qui donne beaucoup d'é- 
nergie à la pensée; le véritable sens est : Qui «a 
établi tes confins dans la paix la plus complète. — 
De moelle de froment, du meilleur froment. 

45. Sa parole, ses ordres. 
16. De la laine: c'est-à-dire des flocons de laine. 

— Brouillard (nebulam); ou plutôt gelée blanche, 
selon le mot hébreu, que la Vulgate elle-même a 
traduit par gelée (gelu) dans Job, xxxvur, 29, et par 
gelée blanche (pruina) dans Exode, xvi,14. (Glaire). 
17. A la face... ; c’est-à-dire qui pourra soutenir la 

rigueur de son froid, s'il veut lui donner une grande 

intensité ? 
20. Leur (eis) se rapporte à nation, nom collectif. 

CXLVIII. Le Psalmiste, heureux à la vue de la 
nationalité juive rétablie, s'adresse à toutes les créa- 
tures pour qu'elles en remercient Dieu avec lui. 
"est la méme pensée qui se manifeste dans le can- 
tique des trois enfants dans la fournaise, et dans 
l'hymne au soleil de ₪. Francois d'Assise. Il y a dans 
cette maniere d'envisager la nature non seulement 
beaucoup de poésie, mais aussi quelque chose d'é- 
levé et de touchant qui transfigure l'univers, en nous 
montrantle Créateur, d'une facon en quelque sorte 
sensible, dans toutes ses œuvres. Ce ne sont pas 
les créatures inanimées qui parlent, mais c'est 
l’homme qui leur prête sa voix, et de cette maniere 
rend grâce au Seigneur pour les œuvres dont il lui 
a donné l'usage ou la jouissance. Tous les êtres 
louent d'ailleurs à leur manière celui qui les a faits, 
en observant les lois qu'il leur a imposées et en 
concourant ainsi à l'accomplissement de ses des- 
seins. — Le Psaume descend graduellement duciel, 
1-6, à la terre pours'arréterà l'homme, 7-12, et ge ter- 
miner par une exhortation générale, 13-14. 



940 Psalmi CXLVIII, 6— CXLIX, 8. 

V. (Ps. CVII-CL). — Gratiæ pro victoria de inimicis (CXLIX). 

  Aכ  A 30 Mד 2 \ כ «6

ἤστησεν αὐτὼ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς TOV 
- - - y 2 

αἰῶνα τοῦ αἰῶνος" πρόςταγμα εϑετο, καὶ OÙ 

παρελεύσεται. 
 ,  - \ , 2 d m 0כ 1

40/6076 τὸν xvgiov ἐκ τῆς γῆς, δράκον- 
- / - , 

τες καὶ πᾶσαι ἄβυσσοι. ὃ Πῦρ, χάλαζα, 
5 , \ 

χιωῶν, XQUGTGÀAOC, πνξυμα καταιγίδος, TO 
m ^ , 2 ₪- 9 \ 4 A 

ποιοῦντα rOv λύγον αὐτοῦ. ? Tu 007 καὶ 
. % “Ὁ 

πάντες βουνοὶ, 56 καρποφόρα χαὶ πᾶσαι 
κέδροι. "0 To ϑηρία καὶ πάντα τὼ χτήνη, 
ἑρπετιὶὶ καὶ πετεινὺ πτερωτά. 1} Βασιλεῖς 
τῆς γῆς καὶ πάντες λαοὶ, ἄρχοντες καὶ πάν- 

τες χριταὶ ync. ^"? Νεανίσκοι καὶ παρϑένοι, 
πρεσβύται evo νεωτέρων 

13 ὅτι ὑψώϑη τὸ ὄνομα 

ἐξομολόγησις αὐτοῦו זז  

αἰνεσάτωσαν τὸ 

ὄνομα χυρίου, 
αὐτοῦ LOYOV. 

ἐπὶ γῆς καὶ οὐρανοῦ, καὶ ὑψώσει κέρας λαοῦ 
^ Ix a - c 2 ₪ - 

αὐτοῦ. Ὕμνος πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ, τοῖς 
υἱοῖς ᾿Ισραὴλ, λαῷ ἐγγίζοντι αὐτῷ τοῖς ᾿Ισραὴλ, Ao &y; ₪2 

PMO'. 

"Alniovia. 
- , - 

 - ἡ αἵאשועסע  1/0075 τῷ χυρίῳ ἄσμαו"
 ךד כ  , CE 9כ - כ כ

γεσις αὐτοὶ ἐν ἐχχλησιᾳ ὁσίων. “ Evpour- 
^ - ELS! = , 

ϑήτω Ἰσραγλ ἐπὶ τα ποιήσαντι αὐτὸν, καὶ 
CK zy 2 ^ , ) - תי כא 

υἱοὶ Σιων. 0000 0 ἐπὶ τῷ βασιλεῖ 
^y : / לש E 

αἰτῶν.  ? «Ἰἰνεσάτωσαν TO ὀνομα αὐτοῦ 
P. - RJ , ^ ^ , "A ἢ 

ἐν χορᾳ, ἐν TULULGY( א WOATIOLN ιναλα- 
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αὐτοῖ, καὶ ὑψώσει πρᾳεῖς ἐν σωτηρίᾳ. 
Ye , 0 2 > A כ 
5 Καυχ σονται ὅσιοι ἕν δόξῃ, καὶ ἀγαλ- 

λιάσονται 6 Ai 
c / ES dC). c 5. aA rim t E ed \ 
11200016 TOU ϑεοι ἐν λάρυγγι αὐτων, χαὶ 

ἐπὶ τῶν χοιτῶν αὐτῶν. 

: SAN ; 0 ME 
δομφαῖαι δίστομοι ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν" 

Trot ποιῆσαι ἐχδίκησιν ἐν τοῖς εϑνεσιν, 
ἐλεγμους ἐν τοῖς λαοῖς ὃ 

βασιλεῖς αὐτῶν ἕν πέδαις, καὶ τοὺς ἐνδόξους 

του δῆσαι τοὶς 

> 6. X: (pro alt. xot) ó. 9. א (sec. m.) 
ΑΔ: où * Govyol. 19. EF: ו 14. 

B! habet in marg. Ὕμνος πᾶσιν v. 6o. 
αὐτοῦ. A*t (in f.) .4λληλϑια. — 1. XT (p. 

7. Hébreu : > louez Jahvéh, de la terre 

(du lieu où vous habitez), monstres marins 

et vous tous, abimes ». 

8. Glace. Hébreu : > fumée (nuages) » 

40. Serpents. Hébreu : « reptiles ». 
13. Hébreu : « ear son nom seul est 616- 

VC ». 
44. Sa louange. Hébreu : « sa majesté ». — 

Qu'un hymne... Hébreu : > il est (un sujet de) 
louange pour tous ses fidéles, pour tous les 
enfants d'Israël, pour le peuple qui est pres 

de lui ». 

Tambour égyptien 

(Ps. CXLIX, 3). (Thè- 85, 
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 .v 13. חתפב א"נב
 149,1. היוללה א"נב

AM) "Ayyata xat Ζαχαρίου. 

(a. υἱοὶ)" A. EFNT (a. lac) Ti, D. AC 

[καὶ] dy. 6. N* (ἃ. ϑεοῦ) τοῦ. ΑΝ: τῷ 

λάρυγγι. 

CXLIX. 1. Des saints. Hébreu 
les ». 

3. En chœur. Hébreu : «avec des danses». 
— Sur le tambour et sur le psaltérion. Hé- 
breu : « avec le tambourin et la harpe ». 

^. Il exaltera les (hommes) doux. Hébreu : 
«il glorifie les malheureux ». — Et les sau- 
vera. Hébreu : « en les sauvant ». 

5. Les saints. Hébreu : « les fidèles ». 
Item Y. 9. 

Hébreu : « leurs grands (les principaux 
du peuple) avec des ceps de fer ». 

: « des fidé- 
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Psaumes CXLVIII, 6 — CXLIX, 8. 341 

V. (Ps. CVI-CL). — Actions de grâces ἃ Dieu pour la victoire (CXLIX). 

c Státuit ea in ætérnum, et in sæculum 
[seuli : 

præcéptum pósuit, et non præteribit. 
Laudáte Dóminum de terra, 

dracônes, et omnes abyssi. 
8 [enis, grando, nix, glácies, 

spiritus procellárum, quæ fáciunt ver- 
[bum ejus : 

- 

-( montes et omnes colles : 
ligna fructifera, et omnes cedri. 

10  Béstiæ, et univérsa pécora : 
serpéntes, et vólucres pennätæ : 

11 reges terræ, et omnes pópuli : 
principes et omnes jüdices terree. 

1? Jóvenes, et virgines: 
senes cum junióribus 

laudent nomen Dómini : 
quia exaltátum est nomen ojus solíus. 

!* Conféssio ejus super coelum et terram : 

et exaltávit cornu pópuli sui. 
Hymnus ómnibus sanctis ejus : 
filiis Israel, pópulo appropinquánti 

[sibi. 
Allelüia. 

Psalmus C€XLIX. 

1 Alleluia. 

Cantäte Dómino cánticum novum : 

laus ejus in ecclésia sanctórum. 

0 - ? Lætétur Israel in eo, qui fecit eum : 
et filii Sion exültent in rege suo. 

eo Laudent nomen ejus in choro : 
in tympano et psaltério psallant ei : 

r2 quia beneplácitum est Dómino 
[pópulo suo : 

et exaltábit mansuétos in salutem. 

et Exultábunt sancti in glória : 

lætabüntur in cubílibus suis. 
5 Exaltatiónes Dei in gütture eórum : 

et gládii ancípites in mánibus eórum : 

- - adfaciéóndam vindíctam in natiónibus, 
. in populis. 
Ad alligándos reges eórum in compé- 

(dibus : 
et nóbiles eórum in mänicis férreis : 

oo 

Ps. 118, 91. 
Job, 38, 33. 
Jer. 31, 33 ; 

Eecli. 16, 26. 
in terra, 

Ps 103, 26. 
Gen. 1, 21. 
Ps. 68, 35; 

145, 6. 

Ex. 19, 18. 
Eccli. 43, 14, 

a viven- 
tibus, 

Gen. 1, ?1. 
P5; 13754: 
Jer. 31, 13. 

Ps. 8, 3. 

«quia unus 
potens. 

ΤῊ 2.10 

Ps,8, 2. 

Ps? 1831. 17. 
Luc. 1, 69. 

Ps: 149, 1; 

Ps, 105, i 

9OI*NO TELE 
32, 3 ; 39, 4, 

Deo can- 
tandum 
Psy ds 197 

92, 11; 99, 3 ; 
146, 11; 150, 3 ; 

148, 14. 
Ὁ. 325; 10; 

Is. 54, 5.7-8 ; 
62, 4. 

63, 18-19. 
Mieh; 2, 13. 
Jer. 31, 4. 

: et 

In lætandum 

Ps. 41, 9, 

2 Mach. 15, 
21. 

Dan. 2, 34. 
Mieh. 4, 13; 

9, 14, 

quia de 
hostibus 
ultus est. 

ὁ [Iles a établies à jamais, et pour les siècles 
[des siècles : 

il eur a donné une loi, etelle ne passera pas. 
1 Louez le Seigneur, habitants de la terre ; 
vous, dragons, et vous tous, abimes. 

8 Feu, gróle, neige, glace, 
vents de tempêtes, qui accomplissez sa pa- 

[role : 
? montagnes et vous toutes, collines, 

arbres fruitiers, et vous tous, cédres ; 
10. Bêtes sauvages, et vous tous, troupeaux ; 

serpents, oiseaux du ciel; 
 ; rois de la terre, et vous tous, peuplesוו
princes, et vous tous, justes dela terre. 

1? Que les jeunes hommes et les vierges, 
les vieillards et les enfants, 
Louent le nom du Seigneur. 

1? Parcequ'ilestleseul dontle nom a été exalté. 
l# Na louange est au-dessus du ciel et de la 

[terre, 
et il 8 exalté la corne de son peuple. 
Qu'un hymne soit chanté par tous ses saints, 
par les fils d'Israël, par le peuple qui l'ap- 

; (proche. 
Alleluia. 

Psaume CXLIX. 
1 Alleluia. 

Chantez au Seigneur un cecantique nou- 
[veau : 

que sa louange retentisse dans l'assemblée 
[des saints. 

? Qu'Israël se réjouisse en celui qui la fait; 
que les fils de Sion tressaillent d'allégresse 

[en leur roi. 
Qu'ils louent son nom en choeur : 
qu'ils le célèbrent sur le tambour et sur le 

[psaltérion ; 
* — Parce que le Seigneur se complait dans 

[son peuple, 
et quil exaltera les hommes doux et les 

[sauvera. 
? Les saints tressailliront d'allégresse dans 

[la gloire ; 

ὧϑ 

ils se réjouiront sur leurs lits. 
6 Les louanges de Dieu seront dans leur 

[bouche, 
et des glaives à deux tranchants dans leurs 

[mains. 
T1 — Pour tirer vengeance des nations, 

pour châtier les peuples. 
5 Pour mettre aux pieds de leurs rois des 

(chaines, 
et aux mains de leurs princes, des fers. 

7. Dragons; en hébreu, les grands pois- 
sons de la mer. — Abimes de la mer. 

8-19^. Ces versets contiennent l'énuméra- 
lion, au vocatif, des créatures, inanimées 
et animées, qui sont invitées à louer Dieu. 
— 12° est 132 en hébreu et commence une 
nouvelle strophe : > que (toutes ces créa- 
tures) louent le nom de Jahvéh! » 

8. Feu: éclair et foudre. 
10. Serpents. Le mot hébreu ainsi traduit 

désigne généralement tous les reptiles, en 
y comprenant méme les poissons. Genèse, 

t, 20; Psaume cii, 25. 

44. Sa louange...; c’est-à-dire qu'il mérite 
plus de louauges qu'on ne lui en rend dans 
le ciel et sur la terre; ou bien, selon d'au- 
tres, qu'il reçoit les louanges de toutes les 
créatures qui sont dans le ciel et sur la 
terre. — La corne; c’est-à-dire la puis- 

Rois enchaînés (Ps, CXLIX 

8). (D'après Botta). 

sance. — Ses saints; les Israélites, qui sont 

souvent appelés dans lPÉcriture du nom 
de saints. 

CXLIX. Le Psalmiste chante les vic- 
toires du peuple juif, revenu de la capti- 
vité,surles tribus voisines qui leur avaient 
suscité toute sorle d’obstacles pour em- 
pêcher la reconstruction du temple. — Les 
cinq premiers versets invitent à louer 
Dieu de ses bontés, et les quatre derniers 
proclament que ces louanges lui sont dues, 
parce qu'il a tiré vengeance des peuples 
ennemis d'Israel. 

5. Sur leurs lits: dans les douceurs du 
repos: ou bien dans leurs demeures. 

8. Pour mettre... Les bas-reliefs assyriens 
représentent les rois vaincusattachés avec 
des chaines de fer aux pieds et aux mains. 
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αὐτῶν £V χειροπέδαις σιδηραῖς 
σαι iv αὐτοῖς κρῖμα ἐγγραπτον" δόξα αὕτη 
ἐστὶ πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ. 

ΒΝ: 
"4λληλουϊα. 

1 Αἰνεῖτε τὸν ϑεὸν ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ, 
αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν στερεώματι δυνάμεως αὖὐ- 
Tot. 2 «Ἰἰἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις 
αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν κατὼ TO πλῆϑος τῆς 
μεγαλωσύνης αὐτοῦ. 53 Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν 
ἤχῳ σάλπιγγος, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ 
καὶ κιϑάρᾳ. ᾿. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ 
xui χορῷ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ 0g- 
qvo. ὅ «Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβαλοὶς εἰή- 
χοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. 
* Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν κύριον. 

[PNA. 
Οὗτος 6 ψαλμὸς ἐδιογραφος εἰς Aavid καὶ ἔξω-- 

Jey τοῦ ἀριϑμοῦ, ὅτε ἐμονομάχησεν τῷ lo- 

λιάϑ. 

! Muxooc ἤμην ἐν τοῖς ἀδελφοῖς μου, καὶ 
γεώτερος ἐν τῷ Olx(0 τοῦ πατρός μου᾽ ἐποί- 

  zà πρόβατα τοῦ πατρός μου. ? Αϊןושועסע
χεῖρές μου ἐποίησαν ὄργανον, καὶ οἱ δάκτυ- 
λοί μου ἥρμοσαν ψαλτήριον. 3. Koi τίς 
ἀναγγελεῖ τῷ κυρίῳ μου; AÜTOG κύριος, 

^ αὐτὸς ἐξαπέστειλε τὸν 
d » 2 a \ 2 2 , 

ἄγγελον αὐτοῦ, καὶ [06 us ἐκ τῶν προβα- 

  , sכ \ 2

ŒUTOG ELGUKOVEL 

b 

9. EE: 2... αὐτῇ j$oz&:.,A*T (n ob) 

Ania. — 1. X* “4λληλ. XT (p. 2422.) 

"Ayyoía xot 200008. ^. Al: xat ὀργά- 

νοις. 6. A? (in f.) ̓ 4λληλδια. ---- F*psalm. 

tot. Inscr. X (p. ἐδιογρ.) ἔστι. X: (pro 
εἰς A.) 78 A. (δου τῷ Z1). Et (p. éodus) 

τῶν ov' ψαλμῶν (Al. : τῶν v sine 

CL. 1. Dans le firmament de sa puis- 

sance. Hébreu : « dans l'étendue (ow le 

firmament) où (éclate) sa puissance ». 

4. Hébreu : « louez-le avec le tambourin 

et avec des danses; louez-le avec des ins- 

truments à cordes et avec le chalumeau ». 

5. De jubilation. Hébreu « de bruit 

Phénicienne jouant du 
tambourin (Y. 4). 

(Terre cuite du Musée du 
Louvre). 

" τοῦ ou. | mp» cw! pi2 תישעל :לֶזְרַב 9 
im ἫΝ 95 TO ss Nn uu 

 . נק
  àו הי 5לָלַה

  ? eooעיִקְרַּב ּוהּוסְלַה ו
 E ויתרה

 פוש עקֶתְּב M : ולד בכ
9 (- eio 

--94 
Xi teo 

e 1190 : 921 5223 והוללה 
 לחמו  12521 mnnּוהּולְלַה

Bes web sus—bxbxi 
| bbnn nouam ἘΞ : הָקּורַת 6 

. lxx " 

 .v.9 קיספ :nb נב
 150,1. היוללה א" נב .v 4. הפר א"נב

ΝΣ6. היוללה  v. 

 א ₪

₪ | 

τῶν τοῦ πατρός μου, καὶ ἔχρισέ μὲ ἕν τῷ 
ἑλαίω τῆς χρίσεως avrov. Οἱ ἀδελφοί 
μου ᾿καλοὶ καὶ μεγάλοι, καὶ οὐκ εὐδόκησεν 
ἐν αὐτοῖς χύριος. | * ᾿Εξῆλϑον εἰς συνάντη- 
σιν τῷ ἀλλοφύλῳ, καὶ ἐπικατηράσατό με ἐν 
τοῖς εἰδώλοις αὐτοῦ" 

τὴν παρ᾽ 

 ,  \ Xכ "

&yo) δὲ σπασάμενος 
2 - 

αὐτοῦ μάχαιραν, ἀπεκεφάλισα 
αὐτὸν, καὶ 700 ὄνειδος ἐξ υἱῶν ᾿Ισραήλ.] 

V.). À: πρὸς τὸν 10. 3. X* (pr.) ue. ἃ 

αὐτὸς εἰςακούσεται μον. 4. X+(a. προβ.) 
ποιμνίων τῶν. ΑἸ: ἐλέει (1. ἐλαίῳ). 

D. A: oi, DE MO RE κύριος. 6. Al: 

Ἔξηλϑεν (2). 1. A: (pro evz8) ἐκείνε. 

Subscriptio : A: 100% o»' καὶ 

ἐἰδιόγραφος (B!: Βίβλος ψαλμῶν e^). 

(retentissantes) ». 

6. Tout esprit. Hébreu : «tout ce qui res- 

pire ». 

CLI. Ce Psaume ne figure ni dans l’hé- 

breu ni dans la Vulgate ni dans l'édition - 
Sixtine, mais il se trouve dans les manus- | 

crits B1 A N, etc, 
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V. (Ps. CVI-CL). — Louanges à Dieu (CL). 

9 ut fáciant in eis judícium conscríp- peut. 7, 2- 
[tum : 22, 41. 

e s . PR NO br E Is, 38, 39. 
glória hæc est ómnibus sanctis ejus. Ps. 109, 6. 

Joa, 12, 31. Allelüia. 

Psalmus CL. 

1 Allelüáia. 

Laudáte Dóminum in sanctis ejus : 
laudáte eum 147, 1. 

[ejus. 15. 57, 15. 

Laus Deo 

in firmaménto virtütis Ps 105, !; 

? Afin d'exercer sur eux le jugement pres- 
Levit 2 

cette gloire est réservée à tous ses saints. 
Alleluia. 

Psaume CL. 

1 Alleluia. 

Louez le Seigneur dans son sanctuaire, 
louez-le dans le firmament de sa puissance. 

*  Laudáte eum in virtütibus ejus : ior ea ? Louez-le dans les œuvres de sa puissance ; 
laudáte eum secándum multitüdinem Ps 80, 4: louez-le selon là multitude de ses grandeurs. 

[magnitüdinis ejus. ^ ^; ^^? 
*  Laudáte eum in sono 1008 : coran ?  Louez-le au son de la trompette; 

laudáte eum in psaltério, et cíthara. 
* Laudáte eum in tympano, et choro : 

laudáte eum in chordis et órgano. 

5  Laudáte eum in cÿmbalis benesonán- ! Par. 1» 16 | 5 
[tibus : 

laudáte eum in cymbalis jubilatiónis : 
omnis spíritus laudet Dóminum. 
Allelüia. 

6 Ap. 5, 18, 

louez-le sur le psaltérion et sur la harpe. 
^ Louez-le sur le tambour et en chœur; 

louez-le sur les instruments à corde et sur 
[l'orgue. 

Louez-le sur les cymbales sonores; 

louez-le sur les cymbales de jubilation ; 
que tout esprit loue le Seigneur. 
Alleluia. 

6 

9. Le jugement prescrit; la vengeance déterminée 
dans l'ordre de Dieu et prédite dans les prophètes. 
— Cette gloire; c'est-à-dire les avantages mentionnés 
dans les verse!s précédents, comme la gloire, le repos, 
la paix, la victoire, la supériorité sur les ennemis. 

CL. Le dernier des Psaumes n'est qu'une ma- 
gnifique doxologie dans laquelle le Psalmiste invite 
176126 fois, en comprenant dans ce nombre l'al- 
leluia initial et final, à louer Dieu dans le temple, 
1 — : à cause de sa grandeur, 2 — : avec toute 
sorte d'instruments de musique, 3-5. La synagogue 
compte, d'après Ezode, xxxiv, 6-7, treize attributs 
de Dieu. Kimehi dit que les treize louanges du 
Psaume cr correspondent à ces treize attributs. 

1. Le firmament de sa puissance; c’est-à-dire du 
firmament oü il fait surtout éclater sa puissance. 
Or le firmament est synonyme de ciel, puisqu'on 
B dens Genése, 1, 8 : « Dieu nomma le firmament 

De 

3-6 Sur les instruments énumérés dans ces versets 
voir la note2 à la fin du volume. 
.6. Esprit; ce qui a vie, ce qui respire. Le psau- 
Uer tout entier se termine par ce trait admirable qui 

mm 

Musiciens jouant dans une cérémonie religieuse (Y. 3). 

(D'aprés Wilkinson). 

le résume si bien : « que tout étre qui respire loue le 
Seigneur! Alleluia! » 

cM RTE -.-«»ο»---- Ὁ 



INTRODUCTION 

AU LIVRE DES PROVERBES 

L'auteur du livre des Proverbes est Salomon, comme l’attestent les inscrip- 
tions. Les deux derniers chapitres du livre, xxx-Xxx1, qui portent un autre 
nom, peuvent seuls lui étre refusés. Tout le monde admet que les chapitres 

 , sont de lui, au moins dans leur majeure partie. L'opinion de Grotiusא-אאזז
qui prétendait que Salomon n'était que le compilateur des maximes publiées 
sous son nom, est universellement abandonnée; elle est inconciliable avec les 

inscriptions, 1, 1; x, 1, et avec III 7078, 1v, 32. L'origine salomonienne de tous 

les proverbes est encore confirmée par luniformité du style qui est partout 
essentiellement le méme, et par l'emploi de certains mots favoris qu'on retrouve 
dans les vingt-neuf premiers chapitres. 

La question dela datedu livre dans sa forme actuelle est différente de celle 
de l'auteur. L'inscription du second recueil de proverbes, xxv, 1, prouve que 
cette partie ne fut recueillie que du temps d'Ézéchias, entre 725 et 696 avant 
Jésus-Christ, mais nous ne savons si elle fut empruntée à la tradition orale ou 

tirée de livres antérieurs. Quoi qu'il en soit, on peut affirmer avec H. Reusch 
que, > dans sa forme présente, 16 livre des Proverbes est du temps d'Ézéchias. 
L'appendice, xxx-xxx1, peut aussi avoir été ajouté à cette époque. Selon toute 

apparence, Zes hommes d'Ezéchias avaient déjà trouvé les deux premieres par- 
1105, I-XXIV ou au moins I-Xx11, 15, réunies par Salomon lui-même, ou sous son 

régne, ou peu aprés lui ». 

Les moyens de lire avec fruit le livre des Proverbes sont les suivants : 
« 1° Pour les bien entendre, en réduire la doctrine à certaines vérités capi- 

tales d’où les autres dépendent. — 2° Comparer les instructions de ce livre avec 
celles de l'Évangile et des Apótres, ainsi que de la loi, des prophètes et des 
autres livres de Danses Testament. — 3° Chercher dans les histoires de 1 Écri- 
ture des hommes tels, en bien et en mal, que les dépeint le livre des Pro- 
verbes. — 4? Profiter des ouvertures que donnent les Pères de l'Église sur 
certains endroits de ce livre, pour entendre non seulement ces endroits, mais 

encore tout le reste du livre. — 5? Lire et méditer ce divin livre dans le méme 
esprit dans lequel il a été composé ». (Anonyme. Manuscrit de la Bibliothèque 
du Séminaire de Saint-Sulpice). 
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Voici un exemple, tiré de S. Augustin, qui montre quel fruit on peut retirer 
de la lecture et de la méditation des Proverbes dans les applications morales. 
Saint-Marc Girardin, aprés avoir rapporté le passage des Proverbes, vr, 6-8, 

qui vante la prévoyance de la fourmi, continue : « Ne croyez pas que les docteurs 
chrétiens, surtout les Pères de l’Église, n'aient expliqué la prévoyance que 
Salomon loue dans la fourmi, que par le soin d'amasser des richesses maté- 

rielles pour nos vieux jours. C'est la richesse morale qu'il faut acquérir quand 
on est jeune, pour en jouir quand on est vieux. Enrichissez votre àme, afin 
qu'elle ait de quoi se soutenir dansles mauvais jours. «Voyez, dit saint Augustin, 
» la fourmi de Dieu : elle se lévetous les jours de grand matin, court à l'église, 
» prie, entend la lecture de la parole sainte, chante les hymnes, repasse dans 
» son esprit ce qu'elle a entendu, y réfléchit longtemps et amasse le grain 

» qu'elle a recueilli dans l'aire... Vient l'épreuve de la tribulation, l'hiver de la 
» vie, l'orage de la crainte, le froid de la tristesse, la perte des biens, le risque 

» de la vie, la mort des siens, la disgráce et l'humiliation... Alors les hommes 

 ! regardent cette âme fidèle avec une grande compassion : Quel malheurכ
» disent-ils; le moyen de vivre après cela? Comment cette personne n'est-elle 
» point accablée par tant de maux? — Ils ne savent pas les provisions qu'a 
» faites la fourmi et qui la nourrissent à ce moment; ils ne volent pas quels 
» grains précieux elle a amassés, et comment, renfermée dans son abri, loin 

» de tous les yeux, elle se soutient pendant lhiver à l'aide des travaux de 

» l'été ». Voilà comment saint Augustin explique l'éloge que Salomon fait de la 
prévoyance de la fourmi, prévoyance d'autant plus louable qu'elle s'applique 
à des biens plus élevés et plus solides que ceux que recherchent ordinairement 
les hommes, biens qu'on ne possède et dont on ne jouit dans la vieillesse qu'à 
la condition deles avoir acquis dans la jeunesse. Ne nous y trompons pas, 
en effet, notre jeunesse fait et prépare notre vieillesse [et méme notre vie éter- 

nelle], et nous ne retrouvons dans nos greniers que ce que nous avons semé et 
eultivé dans nos champs pendant le printemps ». 

Les Proverbes sont le premier des livres appelés sapientiaux, dans le sens 
Strict, parce qu'ils nous enseignent la véritable sagesse, celle qui nous apprend 
à pratiquer la vertu, à devenir meilleurs et à faire, comme nous le disons au- 
jourd'hui dans la langue chrétienne, notre salut. La sagesse est, par consé- 
quent, la méme chose que la vertu ; elle consiste à connaitre età faire le bien pour 

plaire à Dieu, nir, 4; à fuir le mal pour ne point lui déplaire, 111, 7; ef. vir, 13; 

à agir, en un mot, d'une manière surnaturelle. Le sentier des justes est lumière; 
la voie des méchants, ténèbres, rv, 18-19. Cf. xxvim, 18 ; 1v, 27. Salomon veut 

précher ainsi la sagesse à ceux qui ne la connaissent pas encore, et en donner 
une connaissance plus parfaite à ceux qui savent déjà ce qu'elle est. À cause 
du but qu'il se propose, il s'adresse à l'homme en général; l'individu s'efface 
devant l'humanité ou se confond avec elle. Le Juif ne se montre pas ici; le 
côté étroit et national qui dépare les productions rabbiniques est tout à fait 
absent des livres sapientiaux; l'Esprit Saint instruit tous les hommes, parce 
qu'il les appelle tous au salut. La sagesse à laquelle il les convie, qu'il veut 
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leur faire aimer, n’est pas du reste une abstraction; c’est une personne divine. 
L'auteur sacré nous la représente, dans le ch. vri, 14, revêtue des attributs 
qu'Isaie donne au Messie, ΧΙ, 2, le conseil, l'intelligence, la force; 1] nous parle 

d'elle, 15-16, comme de Dieu : toute puissance vient d'elle sur la terre; elle 
aime ceux qui l'aiment; elle est la source de tous les biens, 16-21. La Sagesse - 

est 16 Verbe, la seconde personne dela Sainte Trinité, engendrée de toute éter- | 

nité par le Père, 22-23. Elle est désignée comme le Verbe dans l’ Apocalypse, 
it, 14; comme Jésus-Christ dans S. Paul, Col., 1, 15; elle a pris part à la 

création du monde, 24-30, comme nous l'explique S. Jean au commencement 

de son Évangile, 1, 3; elle n'est pas seulement spectatrice de la création, elle y 

prend une part active, Prov., vin, 30; Jean, τ, 3. L'idée de la médiation du 

Verbe, entre son Pere et les hommes, apparait aussi dans l'ensemble de ce pas- 
sage des Proverbes, qui se termine par ce mot si tendre et si touchant : Mes 
délices sont d’être avec les fils des hommes, vut, 31. Ce que nous recommande 
Salomon dans son livre, c'est done l'imitation de la Sagesse incréée, la partici- 

pation à sa vie età ses attributs. En nous révélant ces grandes vérités, il nous 
montre en Dieu méme le principe de la loi morale et la source de la vertu. 

Le moyen d'acquérir la sagesse, c'est d'avoir la crainte de Dieu. L’introduc- 
tion générale, 1-1x, nous apprend quel est le motif qui a poussé Salomon à re- 
cueillir ses Proverbes : c'est de démontrer que la crainte de Dieu est le premier 

de tous les biens, 1, 7 : La crainte du Seigeur est le principe de la sagesse, 

parce que c'est elle qui nous mène à la sagesse. Cette parole est le véritable 
commencement du livre, après la préface, 1, 1-6; elle est répétée aussi à la fin, 

presque en dernier lieu, comme conclusion, 1x, 10, parce que c’est la vérité que 

l'auteur se propose principalement d'inculquer, le résumé de toute sa doctrine. 
Cf. 1, 22; vim, 55 1x, 6; Job, xxvn; 28; Psticx/ 10 700000 SN 

La crainte de Dieu à laquelle Salomon ou plutót l'Esprit Saint attache tant 
d'importance, c'est la pratique de la religion, ou, en d'autres termes, le respect 

et le culte dus à Dieu, l'observation de ses commandements, ce que nous devons 

appeler maintenant une conduite chrétienne. Avoir la crainte de Dieu ou étre 
fidèle à tous ses devoirs, c'est done le moyen d'arriver à la sagesse. Le sage 

pose ainsi la religion comme base de la morale et de la sainteté; en dehors de 
Dieu, il n'y a point de vraie morale ni de science complète, xvr, 20; xxix, 25; 
III, 11-12, et surtout 111, 5-6. 

Depuis Julien l'Apostat, on a souvent répété que la sagesse des Proverbes 
n'était qu'une sagesse humaine. Il est vrai que, grâce à la révélation contenue” 
dans l'Ancien Testament, et surtout dans le Nouveau, les idées exprimées dans 
leslivres sapientiaux nous sont devenues familières et appartiennent en quelque 
sorte au patrimoine commun du genre humain, mais elles n'en sont pas moins 
élevées et dignes de celui qui les a inspirées. Pour en comprendre le prix, il 
faut les comparer aux maximes des.sages paiens. Or, depuis Phocylide jusqu'à 
Marc-Aurèle, quoique celui-ci et ses contemporains aient déjà vécu dans une 
atmosphére imprégnée de Christianisme, on ne trouve aucun philosophe qui 
égale le fils de David. Aucun d'entre eux n'a eu le regard assez pénétrant pour 
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découvrir le vrai principe de la vertu et poser comme base de la sagesse le 
premier verset de notre livre : La crainte du Seigneur est le principe de la 
sagesse; aucun d'entre eux n’a pu complètement éviter toute erreur : s'ils ont 
vu que le bien est le juste milieu entre deux excès, ils n'ont pas su se tenir dans 
le droit chemin; de tous il faut retrancher des points répréhensibles en dogme 
et en morale; Salomon seul n'erre jamais, parce que c'est Dieu qui parle par 
sa bouche. Epictète, le plus grand cependant des moralistes paiens, n'avait 
trouvé qu'une morale négative, dépourvue de tout principe d'action : Souffre, 
abstiens-tot. Les autres philosophes stoiciens n'avaient su non plus enseigner 
qu'une résignation au-dessus des forces humaines, consistant à se faire illusion 

sur la nature de la souffrance, ou bien une vague reconnaissance pour les bontés 

du ciel; ils n'avaient jamais pensé à nous inviter, comme l'Esprit Saint par 
la bouche de Salomon, à faire de la pensée de Dieu une douce occupation du 
eceur, une sorte de refuge et de lieu de repos. Si les Proverbes ne font pas 
encore briller le plein jour de l'Evangile, ils en sont du moins l'aurore : Dieu 
nous y apparait comme un père, jusque dans ses chátiments, 111, 12. 

Un poète, qui s'est inspiré des Proverbes, dans ses Paroles de Salomon, 
Joseph Autran, dit des maximes du Sage : « J'avais passé, Je l'avoue, plusieurs 
années sans les revoir. Je ne redirai pas les sentiments que fit naître en moi 
cette lecture; ils seront compris du petit nombre de ceux qui ne dédaignent 
pas d'ouvrir de temps en temps ces livres incomparables. Quel poète et quel 
sage que ce roi Salomon! Il atout vu, tout senti, tout essayé, tout approfondi. 

L'expérience universelle des choses est résumée dans ces maximes, tour à tour 
sublimes et familières, qui s'adressent à tous les hommes et à tous les temps, 
dans ces courtes et substantielles sentences qui gardent aprés trois mille ans 
leur immortel à-propos. Que dire aussi de cette beauté delangage, de cette 
richesse d'images et de couleurs qui n'ont d'égales nulle part? Telle en est la 
puissance qu'elles font oublier nos miséres et nos petitesses des jours présents ». 

Le livre des Proverbes se divise de la manière suivante. 1° Il s'ouvre par une 
sorte de préface générale, 1, 1-6, qui renferme le titre du livre et le nom de 

l'auteur, et nous fait connaitre le caractère général et le but des Proverbes. — 

2^ Le corps du livre se partage en trois parties : 15 une introduction générale, 
I, 7 -1x ; 2° et 3° deux recueils distincts des Proverbes de Salomon, x-xxiv ; xxv- 

xxIx. — 3° Enfin l'ouvrage se termine par trois appendices, savoir deux petites 
collections de proverbes qui portent le nom d'Agur (dans la Vulgate, « celui 
qui assemble ») et du roi Lamuel, et l'éloge alphabétique ou acrostiche de la 

femme forte, xxx; xxxr, 1-9; xxxi, 10-31. 

La première partie des Proverbes de Salomon comprend les chapitres 1, 7-1x. 
Elle differe des deux autres parties dela collection en ce qu'elle ne se com- 
pose pas seulement de pensées détachées, roulant sur des objets divers : le su- 
jet est unique; l'auteur fait l'éloge de la sagesse et exhorte les jeunes gens à 
travailler à l'aequérir. On peut considérer, à certains égards, les chapitres 1, 
7-1x, comme une introduction aux proverbes proprement dits, destinée à en 
faire sentir l'utilité et l'importance. La connexion entre les divers chapitres 
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n'est pas d'ailleurs trés rigoureuse. Plusieurs,11; v; vir; vit; 1x, forment un 

tout régulier ; quelquefois, il n'y a de véritable suite que pendant quelques ver- 
sets : 111, 1-10; 13-26; 1v, 14-19; vr, 1-5, 6-11, d’où la difficulté de marquer 

les subdivisions de cette premiere section avec certitude. On peut y distinguer, 
néanmoins, trois parties différant par le contenu : 1, 8-ri; 1v-vr, 19; vr, 20-1x. 

Lestyle des Proverbes est en généralle style poétique le plus simple, mais il 
n'est pas partout le méme. C'est surtout entre le premier et le second recueil 
que la différence de composition est sensible. Dans les chapitres 1-1x, malgré 
un peu de diffusion, quelques répétitions et l'absence, en certains endroits, 
d'un développement régulier, le langage est plus noble, le ton plus élevé ; ils 
abondent en images vivantes et en prosopopées hardies ; les deux derniers cha- 
pitres, virr-IX, comptent parmi les pages les plus sublimes de la Bible. Quant 
à la forme proprement dite, la structure des morceaux est peu réguliere. Une 
pensée est quelquefois développée en deux ou trois versets, 1, 8-9; 111, 11-12; 
Vi, 1-5; 6-11; 12-15; 16-19; d'autres fois, elle embrasse une longue suite 

de versets ou méme un chapitre tout entier, τι, 1-22; v, 1-20; vr, 20-35; vir; 

VII; IX. 
Seconde partie des Proverbes, x-xx1v. Les proverbes proprement dits ou 

sentences de Salomon qui commencent au chapitre x, sont divisés en deux re- 
cueils particuliers, dont le premier n'a pas d'autre titre que celui qu'on lit ici, 
mais dont le second, xxv, 1, a un titre quilui est propre et indique que la 
collection est de date postérieure à celle qui forme la seconde partie du livre. La 
section x-xx1v se subdivise elle-même de 18 manière suivante : 1?x-xxir, 16. C'est 

un assemblage de pensées détachées, composées ordinairement d'un seul dis- 
tique, sans autre lien de rapprochement entre elles que le sujet général, qui est 
la morale et la prudence. — 2? xx11, 17-xxtv, 22. Au vers. 17 du chapitre אאנז 

commence une série de préceptes, sur la justice et la prudence, qui ne sont plus 
exprimés seulement en deux vers, mais avec quelques développements. Ils sont 
nommés paroles des sages, xxi, 17, et peut-étre est-ce làles maximes des 

sages annoncées, 1, 6. — 3° xxiv, 23-34. Les douze derniers versets de la se- 

conde partie forment un petit groupe à part, qui porte l'inseription, xxiv, 23 : 
«ce sont encore les paroles des sages », ou, d’après quelques-uns, « proverbes 
pour les sages ». On doit rejeter cette dernière interprétation comme peu vrai- 
semblable, parce que ce ne sont point les sages qui ont besoin de conseils de 
ce genre. Ces sentences paraissent former un supplément au premier recueil. 
Suivant quelques critiques, elles ne sont pas de Salomon, à cause du titre qu'elles 
portent; suivant d'autres, elles sont de sa composition. L'opinion la plus vrai- 
semblable est qu'elles ont pour auteurs d'anciens Sages, mais qu'elles ont 
été adoptées par Salomon lui-méme qui les a fait insérer dans lerecueil de ses 
propres maximes. | 

La seconde partie du livre, contenant le premier recueil des Proverbes et 
formant véritablement le corps de l'ouvrage, offre une régularité de structure 
frappante, dans toute la première subdivision, x-xxmu, 16. Chaque proverbe 
est généralement exprimé en deux vers ou deux membres paralléliques, in- 
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dépendants l’un de l’autre, sans liaison nécessaire avec ce qui précède et avec 
ce qui suit. Le parallélisme dans les premiers chapitres est d'ordinaire antithé- 
tique, le second vers exprimant le contraire du premier, comme xtv, 30. Après 
le milieu du chapitre xv, ce trait caractéristique s'efface peu à peu et disparait 
compiètement dans les derniers chapitres. Partout l’élocution est simple, élé- 
gante. La maxime est exprimée avec brièveté ; elle est aussi fréquemment en- 
veloppée comme d'un voile transparent. C'est un des caractères de la poésie 
enomique de ne pas appeler toujours les choses par leur nom, afin d'aiguiser 
l'esprit en l'aiguillonnant et de le rendre pénétrant en le provoquant à la re- 
cherche et à la réflexion. Voir xxv, 16; xx, 12, 15, etc. Dans la seconde sub- 

division, xxir, 17-xx1v, 22, ainsi que dans 18 troisième, xxiv, 23-24, le style 

est moins soigné. Les préceptes moraux sont plus longs que ceux qui sont don- 
nés x-xxit, et moins longs que 1-1x. 

Troisième partie des Proverbes, xxv-xxix. Le premier recueil des Proverbes 
est suivi d'un second dont le titre se lit au y. 1. Cette inscription prouve que 
cette seconde collection a été faite vers 725 av. J.-C., pour servir desupplément 
à une autre déjà existante. Elle se compose, comme celle de x-xxir, de pensées 
embrassant un certain nombre de sujets divers, 18 plupart moraux. Pour la ca- 

ractériser, on lui a donné le nom de livre du peuple, tandis qu'on a appelé la 
précédente, x-xxIv, livre de 18 jeunesse. — Ce second recueil est généralement 
semblable à celui de x-xxir, à part quelques légères différences : le parallé- 
lisme antithétique y est assez rare; la forme allégorique revient assez souvent, 
xxv, 11, etc.; les deux membres de la comparaison sont parfois simplement 
juxtaposés, sans être unis, xxv, 12, ou liés seulement par e£ ou ainsi, de méme, 

xxvi, 1, 2, 18-19; xxvir, 8, etc. Nous ne rencontrons plus ici au méme degré 

la concision sentencieuse du premier recueil; la construction est plus lâché ; 1 

y a des séries de proverbes reliés entre eux, xxvr, 23-25 ; xxvr, 15-16; 23-27; 

plusieurs ont un mot dominant qui en est comme la clé et est répété plusieurs 
fois, xxv, 8-10; xxvr, 3-12; 13-16. Ces observations s'appliquent surtout aux 

chapitres xxv-xxvri, 5. | 
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X. ΠΙαροιμίαι Σαλωμῶντος υἱοὶ 10000, ὃς 

ἐβασίλευσεν ἐν ᾿Ισραὴλ, “2 γνῶναι σοφίαν dé) 
Hal παιδείαν,  ?vogoot TE λόγους φρονή- 
σεως, δέξασθαί vs orgoqüc λόγων, νοησαί 

 , -  - 5כ ,
τε δικαιοσύνην ἀληϑή, καὶ κρῖμα κατευϑι- 

γειν ἵνα δῷ ἀκάχοις πανουργίαν, παιδὲ 
δὲ νέω αἴσϑησίν τε καὶ ἔννοιαν. ὅ Τῶν δὲ 
γὰρ ἀκούσας σοφὸς σοφώτερος ἕσται, ὁ δὲ 

γοήμων κυβέρνησιν χτήσεται. 9 Νοήσει τε 
παραβολὴν καὶ σκοτεινὸν λόγον, 
σοφῶν χαὶ αἰνίγματα. 

  0717] σοφιᾶς φόβος χυριου" συνεσις dEי , \. , ןכ / ,  ^ sד

ἀγαϑὴ πᾶσι τοῖς ποιοῦσιν αὐτήν᾽ εὐσέβεια 
δὲ εἰς ϑεὸν ἀρχὴ αἰσϑήσεως" σοφίαν δὲ 

A , 2 - D , 

καὶ παιδείαν ἀσεβεῖς ἐξουϑενήσουσιν. 
8?» €^ , , M 

AYOVE, VLE, παιδείαν πατρὸς σου, καὶ 

ux ἀπώσῃ ϑεσμουὺς μητρός σου. ὃ Στέφα- 
vor γὰρ χαρίτων δέξη o5 κορυφῆ, καὶ κλοιὸν 
χούσεον περὶ σᾷ τραχήλῳ.  '" Υἱὲ, μή σε 
πλανήσωσιν ἄνδρες ἀσεβεῖς, μηδὲ Bovkndnc. 
!"Edv παρακαλέσωσί σε, λέγοντες" ᾿Ελϑὲ 
μεϑ᾽ ἡμῶν, κοινώνησον αἵματος, χρύψωμεν 

ῥήσεις τὲ 

δὲ εἰς γην ἄνδρα δίκαιον ἀδίχως, 12 κατα- 
, ς δὲ 2 \ 0 τὸ ^ ὅν E ^ πίωμεν δὲ αὐτὸν ὥςπερ ἅδης ζῶντα, καὶ 

  D 43 \ ἄρωμεν αὐτοῦ τὴν μνήμην ἐκ γῆς, τὴνכר , \ 5 2 «
κτῆσιν αὐτοῦ τὴν πολυτελῆ καταλαβώμεϑα, 
πλήσωμεν δὲ οἴκους ἡμετέρους σχύλων" 

Inscr. AB!N: Παροιμίαι. 1. A: «Σολομῶντος. 
2. A: νοῆσαί. Hoc verbo incipit iterum codex D. 
3. ΕΕῚ (p: (.10ץ καὶ λύσεις αἰνιγμάτων. 5. AD: 

asian eu) = 
ΡΟΣ, ΛΞ "oUm nos nz? 
pz: b»en 707 nup הניב 8 

  obun 4:םיִרָשַמּה  nnbסיאָתְפְכ
 ה  EE nmawעֶמְשְי :הָמְזְמּה תַעַד

nibanm voy πρὸ moi 027 
  imp 6ןיבחל  Mesהָציִלְמּ 21"

 :םֶתְיִחְו םיִמָכַה
 An NT תישאר nir תֶאְרִי 7

ab" novosּוזַּב ; 

V2 PDU δשסתדלאְו ףיִבִא רסּומ  

nm» E ἨῺΝ nim 9ןח  TON où 
ppsimo DEARפפא 2  

mon!הָכְכ זרֶמאְידסִא :אָבּתִדְלַא  
 I *p35 ME τος הָבְרֶאְכ ונתא

“is םיִמיִמַתּו un לאש םעְלְבַב 12 
n2 Nb) NY) "p ris : רוב 13 

4241, "i25 D 
v. 4. החנ 'א 

(pro dë) τε. D: 8070 6. AN: oxorwov. 7. B: 
qo B. ϑεοῦ. A2: [σύνεσις ... αἰσϑήσεως]. Al: ἀρετὴ 
(pro ἀρχὴ alt.). 8. A'DEFN: (l. παιδείαν) vo- 
μους. 9. :א στέφανος. ΑΞ: Peg? (1. δέξῃ). 10. D: 
σλανήσϑσιν. 12. X: ἀπὸ τῆς γῆς. 13. Al: χτίσιν. 

I. 1. Roi d'Israël. Septante : « qui régna sur Israël ». 
2. Pour connaitre. Septante : « pour faire connai- 

tre». 
3. (H. 9»). De la prudence. Hébreu : > de l’intelli- 

zence ». — Pour recevoir l'instruction de la doctrine. 
Hébreu : « pour recevoir des lecons de bon sens ». 
Septante : « pour montrer les artifices des discours ». 
— La justice, et le jugement et l'équité. Septante : 
« pour enseigner vraiment la justice et pour instruire 
à juger avec rectitude ». 

4. La science et l'intelligence. Hébreu : 
et la réflexion ». 

ὃ. Et l'intelligent possédera les moyens de gouver- 
ner. Hébreu : « celui qui est intelligent acquerra l'art 
de gouverner ». 

« ]a science 

6.477 interprétation. Hébreu : « l'énigme ».— Enig- = 
ns Hébreu : « pensées profondes ». 

. Septante : « la crainte du Seigneur est le com- 
1 de la sagesse; la prudence est bonne à 
tous ceux quila mettent en pratique ; la piétéenvers 
Dieu est le commencement de la sagesse; les insen- 
565 méprisent la sagesse et la doctrine », 

9. Un collier. Sepiante : « un collier d'or ». 
41. Cachons des pi eges à l'innocent. Septante : 

+ cachons sous terre l'innocent ». — Qui ne l'a pas 
mérité. Hébreu : « sans cause (quoique nous n'ayons 
rien à lui reprocher) ». 

12. Et entier, comme celui qui descend dans la 
fosse. Septante : « et effacons son souvenir de la 
terre ». 
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LIBER PROVERBIORUM 
QUEM HEBRÆI MISLE APPELLANT 

A. 

t5 

1 Parábole Salomónis, fílii David, Proæ- 
regis Israel. AUS ; Fee " 

Ad sciéndam sapiéntiam, et discipli- 5 5 1327 
^ 1 [nam : Prov. 4, 4. 

ad intelligénda verba prudéntiæ, 

et suscipiéndam eruditiónem doctrinæ, 
justítiam, et judícium, et æquitätem : 
ut detur párvulis astütia, 

adolescénti sciéntia, et intelléctus. Ps. 18, 8. 
Aüdiens sápiens, sapiéntior erit : 2 Cor. 12, 16. 
et intélligens, gubernácula possidébit. Mare. 9, 14. 

Col. 1, 10. 

Animadvértet parábolam, et interpre- Fee. 12, 11. 
[tatiónem, "3414 ! 

verba sapiéntum, et ænigmata eórum. 3 Reg. 10, !. 
Timor Dómini, princípium us Eccli. 1, 11, 

tia. 

LES PROVERBES 
QUE LES HÉBREUX APPELLENT MISLE 

ΒΕ ! Paraboles de Salomon, fils de David 
el 01 

? utiles pour connaitre la sagesse et la dis- 
[cipline, 

pour comprendre les paroles de la pru- 
[dence, 

pour recevoir l'instruction de la doctrine, 
la justice, et le jugement et l'équité, 
afin que soit donnée aux tout petits la fi- 

[nesse, 
à l'adolescent la science et l'intelligence. 

? Le sage, en écoutant, sera plus sage, 
et l'intelligent possédera les moyens de 

[gouverner. 
6 Ii découvrira le proverbe et l'interpréta- 

(tion, 
les paroles des sages et leurs énigmes. 

1 La crainte du Seigneur estle principe de 
[la sagesse. 

e 

+ 

Sapiéntiam, atque doctrinam stulti de- Ts 116, 10: La sagesse et la doctrine, les insensés les 
[spiciunt. Job, 28, 25. , [méprisent. 

* Audi, fili mi, disciplínam patris tui, Y; — t^ ̂  | $ Écoute, mon fils, la discipline de ton 
x dave dun. k 4 À [père, 

et ne dimittas legem matris tuæ : nn ἐπε et ne rejette pas la 101 de ta mere, = 
ut addátur grátia cápiti tuo, 41,13,6,20.| ? afin que soit ajouté un agrément à ta 

Prov. 3, 3; [téte, 

et torques collo tuo. DER edo et un collier à ton cou. 
Fili mi, sitelactáverint peccatóres, Prov. 4, 14; | 10 Mon fils, si des pécheurs veulent t'attirer, 
ne acquiéscas eis. 16, 29 ; 24, 1. n'y acquiesce pas. 
Si díxerint : Veni nobíscum : insidié- 0% 12,6. רו| Fils disent : > Viens avec nous, dressons 

[mur sánguini, πον 5 3. [des embüches au sang, 
abscondámus tendículas contra insón- | cachons des pièges à l'innocent qui ne l'a 

[tem frustra : [pas merité ; 
i? deglutiámus eum sicut inférnus vivén- etd su iis" comme l'enfer, engloutissons-le vivant 

. [tem, אוג 16, 33. ' —T 
et integrum quasi descendéntem in. Ps 27, 1. et entier, comme celui qui descend dans la 

[lacum. . [fosse. 
13 Omnem pretiósam substántiam  repe- 13 Nous trouverons toutes sortes de biens pré- 

[riémus, 3 Esdr. 2, 13. : [cieux : 
implébimus domos nostras spóliis. ב nous remplirons nos maisons de us 

es. 

INTRODUCTION GÉNÉRALE. — I, 7 - IX. 

PRÉFACE. — 1, 1-6. 

Titre. — Le mot Proverbes a ici le sens de sen- 
tences, maximes, leçons courtes et instructives, écri- 
tes d'un style concis et sentencieux. Les Grecs lui 
ont donné le nom de Paraboles, παροιμίαι; nom qui 
convient parce que la plupart des sentences de ce 
recueil sont écrites d'un style parabolique et figuré. 
Les anciens Pères ont appelé ce livre πανάρετος, pour 
signifier trésor de toute vertu, ou recueil de toutes 
sortes d'instructions qui conduisent à la vertu. 

I. 1-6. Préface des livres des Proverbes. Salomon 
à un double but : celui d'apprendre la sagesse à ceux 
qui ne la connaissent pas encore et celui d'en donner 
une connaissance plus parfaite à ceux qui la connais- 
sent déjà. 

2. La discipline. Ce mot, qui est souvent répété 
dans les Proverbes, signifie principalement les con- 
naissances spéculatives, les instructions propres à 
former l'esprit et le cœur de la jeunesse, la correc- 
lion des défauts. 
A Aux tout petits; c'est-à-dire, selon l'hébreu, aux 

simples, qui se laissent facilement persuader et 
séduire ; qui manquent d'expérience, et, par là méme, 
de prudence. — La finesse se prend ici, en bonne 
part, pour la sagesse, la prudence, la discrétion. 

1? Exhortation générale, I, 7-8, III. 

29 Détails de l'exhortation, IV-VI, 19. 

3» Éloge de la Sagesse incréée, VI, 20-IX. 

1? Exhortation générale, 1, - III. 

1. La crainte du Seigneur est le principe de la 
sagesse. « Dans cette parole d'or, dit Umbreit, la phi- 

losophie de l'Orient se sépare nettement de l'Occi- 
dent. Le sage [juif] parvient par la religion à la sa- 
gesse, tandis que le sage de l'Occident cherche à 
arriver par la sagesse à la religion. On peut expliquer 
ainsi ces paroles : L'homme religieux peut seul de- 
venir véritablement sage ». — Les insensés (stulti); 
sous 66 nom l'Écriture désigne assez souvent les 

méchants, les impies. 6 \ 

8. Ici commence une subdivision qui embrasse 
la fin de ce chapitre et les chapitres Ir et ΠῚ entiers. 
Elle contient une exhortation générale à s'adonner 
àla poursuite de la sagesse, et elle se termine par 
des détails divers. Cette premiere subdivision, comme 
les suivantes, est indiquée par les mots: Ecoute, mon 
fils, ou expressions analogues, Iv, 4; vr, 90. 

9. Un agrément; un ornement, une couronne. — 
Les Orientaux comparent souvent les paroles des 
sages à des perles et à des ornements de prix, parce 
qu'elles ornent l'homme moral comme une parure. 

19. L'enfer, le scheól, lieu ou étaient les àmes des 
morts. — La fosse, le tombeau. 



252 Proverbia, I, 14-29. 

I. Entroductio (EK, % —E X). — 1° Exhortatio communis (I, 7 — III). 

14 \ Ν \ fu Ja 2») c - \ 

vOv δὲ σὺν κλῆρον βάλε ἐν ἡμῖν, κοινὸν 
δὲ βαλάντιον κτησώμεθα. πάντες xol μαρ- 
σίππιον ἕν γενηϑήτω ἡμῖν" 15 53 πορευ- 
ϑῆς ἐν 0000 μετ᾽ αὐτῶν, ἔκκλινον δὲ vOv 
πόδα σου ἐκ τῶν τρίβων αὐτῶν. [8 Ot 
γὰρ πόδες αὐτῶν εἰς καχίαν τρέχουσιν, καὶ 

Ν = כ ! v. ΤΠ 2 \ 72.607 

ταχινοὶ τοῦ &x yea αἱμα.] Où γὰρ ἀδίκως 
ἐχτείνεται δίκτυα πτερωτοῖς. "8 ΑἸὐτοὶ yao 
οἱ φόνου μετέχοντες ϑησαυρίζουσιν ξαυτοῖς 

\ - 

  ἡ δὲ καταστροφὴ ἀνδρῶν παρανόμωνעי
, 19 (C chc γ 145 , - 

χαχή. 10700 αὐ ὁδοί εἰσι πάντων τῶν 
συντελούντων τοὺ ἄνομα᾽ τῇ 00 ἀσεβείᾳ 
τὴν ξαυτῶν ψυχὴν ἀφαιροῦνται. 

ze “Σοφία ἐν ἑξόδοις ὑμνεῖται, ἐν δὲ πλα- 

τείαις παῤῥησίαν ἄγει. 52' Ἔπ᾽ ἄκρων δὲ 
τειχέων κηρύσσεται, ἐπὶ δὲ πύλαις δυναστῶν 

4 / 2] \ A , , 6ב = 

005006086, ἐπὶ δὲ πύλαις πόλεως ϑαῤῥοῦσα 
^ D 1 2 » 

λέγει. | ??"Ocoy ἂν χρόνον ἄκακοι ἔχονται 
τῆς δικαιοσύνης, οὐχ αἰσχυνθήσονται οἱ 

UN ₪ - ! d \ 

δὲ ἄφρονες τῆς ὕβρεως ὄντες ἐπιϑυμηταὶ, 
  6כז , 3 , - 2

ἀσεβεῖς γενόμενοι ἐμίσησαν αἴσϑησιν, “5 xai 
6 / 3 ! P ! 2 \ , 

ὑπεύϑυνοι ἐγένοντο ἐλέγχοις. .1000 προήσο- 
μαι ὑμῖν ἐμῆς πνοῆς ὁῆσιν, διδάξω δὲ ὑμᾶς 
γον ἐμὸν λῦγον. ?1° Ene ἐχάλουν, καὶ 

  ὑπηκούσατε" χαὶ ἐξέτεινον λόγους, καὶסט
2 x , 25 2 AA 2 , 3 - 

  8 “ἄλλα ἀκύρους εποιξῖτεשש
n) ^ Y - pA ^ M 3 , 2 , 

cuc 0006, τοῖς δὲ ἑμοῖς ἐλέγχοις ἠπειϑη- 
cute. ?9 Τοιγαροῦν xcu τῇ ὑμετέρᾳ ἀπω- 
λείᾳ ἐπιγελάσομαι, καταχαροῦμαι δὲ ἡνίκα 

DL 

M 

ἔρχηται ὑμῖν ὄλεθρος, “7 καὶ ὡς ἂν ἀφί- 
6 . 

κῆται ὑμῖν ἄφνω ϑόρουβ Boc, ἡ δὲ καταστροφὴ 
e » 

ὁμοίως καταιγίδι παρῆ, καὶ ὅταν EQYNTOU 
  €t Yכי

ὑμῖν JAYIG καὶ πολιορχία, ἡ ὅταν EOYNTUL 
£ - » 98?T7 ^ 07 3 x1 

ὑμῖν 0A£9 goc. ἔσται γάρ ὅταν ἐπιχαλέ- 
, D \ . \ 2 כ , c 27 

σησϑὲ με, 600 δὲ οὐχ εἰσακούσομαι ὑμῶν" 
t ! 

ζητήσουσί us χκαχοὶ, καὶ ovy εὑρήσουσιν. 
22 "E , ^ \ , : ^ , δὲ À 7 : ^ 

“᾿ἰσησαν γὰρ σοφίαν, vov dE A0yov Tor 

414. AB': βαλλάντιον. 15. XT (ab in.) Xié H8. 

  (pro ἐν 009) 6086. EF* δὲ. A: τὸν σὸνהמק:
z09e. 16. B* tot. vs. (AEFN[). A'!* sic 

46. Ce verset n'est pas dans les $Septante. Nous 
 . au Codex Alerandrinusו 1

. Mais en vain. Septante : « Car ce n’est pas en 
SH 2 

19. Ils ravissent l'âme de tous ceux qui possèdent. 
Hébreu : « (la cupidité) enlève l'àme (cause la perte 
de ceux qui s’y livrent ». Septante : « par l’impiété 
ils sont privés de leur vie ». 

90. Préche dehors. Hébreu et Septante : « crie dans 
les ques ». 

Septante : « elle publie du haut des murs, elle 
5 d à la porte des puissants, et, aux portes de la 
cité, pleine d'assurance, elle dit ». 

22. Tout petits enfants. Hébreu : « stupides ». — 
L'enfance. Hébreu : > 18 stupidité ». 

HN DP 203 Dom Toni : לכש + 
5072 Does 2 59850 nemus 
  DEN 16עב  ΠΟΣῚ:םֶתְָביִתְּעַב '

qeu hat uu 290 ngon 
 " nds non ninos jsנקב

aw? mp7) Bn) icm? 22270218 
232729 nrw 19 rnb EOS ESTO 

inp? $22 UbDTW עצב 

ipm תובחְרְב הְָרִתְקִחְּב תימְבְח 5 
"mnes woph ND ΝΞ. impp 

  i"QND NON DE meypui-דע
xa 22 ND יַהֶאִּת END 
  05051 070 ΤΩΙתַעָדּואְנְשְי :
c25 ny nmm "neis 26 Ent 

LA BEN pe nr 71] 
ps] TD) CowDED Cow 
"hnzin]'niz22 359 :2"5p27 
prtw םֶכְדיִאְּב ὋΝ “Dj :DD"ON N20. 
ni N23 12975 7b N23 EN 2 

N23 pw הָפּוסְּב סָכְדיִאְו םֶָבִּדַחפ jJ 
N53 "ENTE IS הֶקּוצְו הָרְצ: D2"by 28. 

nnm "2832 a "ames now 39. 

de, a tete)וי יש  

(A2EFN+). 17. EF: ἐχτείνονται. 18. F* ἡ δὲ κατα- 
ote.-fin. (A? uncis incl.). 20. DT (p. Zop.) δὲ. 
21. X* (pr.) δὲ (A? uncis incl.). F* ἐπὶ δὲ πὶ 
δυν. παρεὸδρ. (A? uncis incl). D: ϑαρᾶσα. 
22. AB!DN: ἔχωνται. 24. AN: ὑπηκόετε. 25. א 
(sec. m.) A: (pro ἠπειϑήσατε) ὃ σροςείχετε: | 
26- E: ἐπιχαρδ μαι. EF: ἐπέρχεται. AT: ὑμῶν 01% 

. AD: (l. καὶ sec.) 7. DEF* ἢ ὅταν ἔρχεται. 
 - . 0159006. 98. E* δὲל

23. Hébreu : « écoutez de nouveau mes répri- 
mandes! Voici que je répandrai sur vous mon es- 

 |  4זיא.
24. Que j'ai tendu ma main, et qu'il n y a eu per- 

sonne qui m'ait regardé. Septante : « j'ai parlé lon- | 
guement et vous n'étiez pas attentifs ». 

26. A votre mort. Hébreu : « quand vous serez dans 
le malheur ». Septante : > dans votre perte ». — Lors- - 
que ce que vous craigniez vous sera arrivé. Hébreu : 
« lorsque la frayeur vous saisira ». 

Hébreu : «lorsquela frayeur vous saisira COMMEפד.  
une tempête, et que la calamité viendra sur VOUS 
comme un tourbillon... ». 

29. La discipline. Hébreu : « la science ». Pep ian : 
« la sagesse ». 



Les Proverbes, I, 14-29. 909 

I. Introduction (E, 7 —1 X). — 1° Exhortation générale (IE, % — III). 

14 

19 

20 

ta כ 

_prôhibe pedem tuum ἃ sémitis eórum. 

Sortem mitte nobiscum, 
marsupium unum sit ómnium nos- 

trum. 
[ um PEU 

Prov. 4, 27. 
MSS ER Ve 
Rom. 3, 15. 

Fili mi, ne àmbules cum eis, 

Pedes enim illórum ad malum currunt, 
etfestinant ut effundant sánguinem. 
Frustra autem jácitur rete 
ante óculos pennatórum. 
Ipsi quoque contra sánguinem suum 

[insidiántur, 
moliüntur fraudes contra ánimas 

[suas. 

Job, 40, 19. 

Ps. 7, 16. 
et 

Prov. 15,27. Sic sémitæ omnis avári, E 
1 Tim. 6,9. ánimas possidéntium rápiunt. 

Sapiéntia foris prædicat, 
in platéis dat vocem suam : hortatio 
in cápite turbárum clámitat, Prov. 8, 1-3. 
in fóribus portárum urbis profert verba ir Ey 

[sua, dicens: wat. 10, »7. 
Usquequo pärvuli dilígitis infántiam, 

Ad malos 

et stulti ea, quæ sibi sunt nóxia, 60- 
[pient, 

et imprudéntes odíbunt sciéntiam ? 
Convertímini ad eorreptiónem meam : 
en próferam vobis spíritum meum, 
et osténdam vobis verba mea. 
Quia vocávi, et renuistis : et minze. 

T3265, 12: 

exténdi manum meam, et non fuit qui 
[aspíceret. 

Despexístis omne consilium meum, 
6% increpatiónes meas neglexístis. Is, 5, 4. 
Ego quoque in intéritu vestro ridébo, 
et subsannábo, cum vobis id, quod ti- fo. 

[mebátis, advénerit. peut, 28, 63. 
Cum irrüerit repentina calámitas, Sap. 4, 8. 

Prov. 10, 24. 

etintéritus quasi tempéstas ingruüerit, "DOE 
1 Soph. I, 15. 

, . : L4: 1 Thes: 
quando vénerit super vos tribulâtio, Mat. 24, 21. 

[et angustia : 
tunc invocábunt me, et non exaüdiam : 

Jer. 1l 11. 
mane consürgent, et non invénient  Ez.S, 18. 

[me . Mich. 3, 4. 
, rr MEQUE MAL. 25» 11-12 

eo quod exósam habüerint discipli- 
[(nam, 

5, 3. 

Is. 1,15 ; 59, 2. 

Mets ta part avec nous, 
qu'une seule bourse soit pour nous tous ». 

Mon fils, ne marche pas avec eux, 
écarte ton pied de leurs sentiers. 
Car leurs pieds courent au mal, 
et ils se hàtent afin de verser le sang. 
Mais en vain l'on jette le filet 
devantles yeux des oiseaux. 
Eux aussi à leur propre sang dressent des 

[embüches, 
et machinent des fraudes contre leurs pro- 

[pres àmes. 
Ainsi sont les sentiers de tout avare, 
ils ravissent l'àme de tous ceux qui possè- 

[dent. 
La sagesse préche dehors; 

dans les places publiques elle éléve sa voix ; 
à la téte des foules elle crie, 
aux portes de la ville elle profére ses pa- 

[roles, disant : 
« Jusques à quand, tout petits enfants, ai- 

[merez-vous l'enfance, 
et les insensés désireront-ils ce qui leur est 

- [pernicieux, 
et les imprudents haïront-ils la science ? 

3 Convertissez-vous à mes remontrances : 
voici que je vous révélerai mon esprit, 
et vous ferai comprendre mes paroles. 
Parce que j'ai appelé, et que vous avez 

(refusé de m'entendre ; 
que j'ai tendu ma main, et qu'il ny à eu 

[personne qui m'ait regardée ; 
que vous avez méprisé tous mes conseils, 
et négligé mes réprimandes : 
moi aussi, à votre mort, je rirai 
et je me moquerai, lorsque ce que vous 

[craigniez vous sera arrivé. 
Lorsqu'une calamité arrivera tout d'un 

[coup, 
et quela mort, comme une tempéte, fon- 

[dra violemment sur vous; 
quand viendront sur vous la tribulation 

[et l'angoisse : 
alors ils m'invoqueront, et je ne les exau- 

[cerai pas; 
dés le matin ils se léveront, et ils ne me 

[trouveront pas; 
parce qu'il ont hai la discipline, 

ιὸ 1 

11. En vain l'on jette le filet. De méme que l'oise- 

leur tend inutilement son filet sous les yeux des 

oiseaux, parce que, lorsque les oiseaux le voient 

tendre, ils l’évitent, de méme aussi les pécheurs 

manqueront leur but; bien plus, ils tomberont eux- 

mêmes dans les pièges qu'ils tendent aux autres. 

20. La sagesse préche dehors. La sagesse nous ap- 

parait ici personnifiée sous la forme d'une femme 

qui instruit les simples et les inexpérimentés. Jésus- 

Christ, la véritable sagesse, précha ainsi dehors pen- 

dant sa vie mortelle. — Dans les places publiques. On 

peut voir ici une allusion à la coutume orientale de 

mettre les préceptes de morale en vers, que des chan- 

teurs ou des orateurs chantent ou déclament dans 

les rues et sur les places publiques. Cf. II Esdras, wi, 

3, 48. 

22. Tout petits. Cf. y. 4. — Les insensés. Cf. y. 1. — 

Salomon énumère trois classes de gens qui repous- 

sent la sagesse: les enfants oulessimples,les insensés 

“ou les esprits légers et frivoles et les imprudents ou 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. IV. 

Collier égyptien (Y. 9, p. 351). (Musée royal de Berlin). 

les sots. Voir la parabole de la semence, Matthieu, 

xir, 3 et suiv. 

94. Parce que j'ai appelé... Apres le y. 23, il faut 

supposer une pause pendant laquelle la sagesse 

attend une réponse. Personne ne répondant, elle con- 

tinue ainsi. 

28. Le matin ils se léveront, dans l'espoir de ton- 

cher le cœur de leur juge par cet empressement. 

23 



304 Proverbia, 1, 30— II, 13. 
I. Introductio (E, ? — EX). — 1° Exhortatio communis (I, 7 — III). 

χυρίου ov προείλαντο, 39 οὐδὲ ἤϑελον ἐμαῖς 
 \ כ \ / 3 - 4]

προςέχειν βουλαῖς, ἐμυχτήριζον δὲ ἐμοὺς 
2) 31 d ₪ » m c m 

ἐλέγχους. οιγαροῦν ἔδονται τῆς ξαυτῶν 
ὁδοῦ τοὺς καρποῖς, καὶ τῆς ξαυτῶν ἀσεβείας 

πλησϑήσονται. 35 Αανϑ’ ὧν γὰρ ἠδίκουν 

γηπίους, φονευϑήσονται, καὶ ἐξετασμὸς ἀσε- 
- 2 -Ὁ 33 ς δὲ el ₪ 2 / 

βεῖς 0e. O δὲ éuov ἀκούων κατασκη- 
 \  2 3 , \ Le n 2 / 2כ ,

γνώσει ἐπ᾽ ἐλπίδι, καὶ ἡσυχάσει ἀφύβως ἀπὸ 
παντὸς κακοῦ. 

  Υἱὲ, ἐὸν δεξάμενος δῆσιν ἑμῆς ἐντολῆςוו.
χρύψῃης παρὼ σεαυτῷ, 
φίας τὸ οὖς σου, καὶ παραβαλεῖς καρδίαν 

  , - S 2 \ 2 M σου εἰς σύνεσιν, παραβαλεῖς δὲ αὐτὴν ἐπὶכ
3 Ἢ \ \ \ ὧν γὺρ τὴν 

3 ὑπακούσεται σο- 

γουϑέτησιν τῷ υἱῷ σου. 
, - - 

σοφίαν ἐπικαλέσῃ, καὶ τῇ συνέσει δῶς φωνήν 
\ X y , 7 ^ 

σου [τὴν δὲ αὐσϑησιν ζητήσης μεγάλῃ TT 
- Δ s. Lax , כו Ὁ ; 

qovy] καὶ ἐὲν ζητήσης αὐτὴν ὡς ἀργύ- 
6 >- 

Qiov, καὶ αἷς ϑησαυροιὶὶς ἐξερευνήσης αὐτὴν, 
* TOTE συνήσεις φόβον χυρίου, καὶ ἐπίγνωσιν 

m / , , 

ϑεοῦ εὑρήσεις. ὅ Ὅτι κύριος δίδωσι σοφίαν 
καὶ ἀπὸ προςώπου αὐτοῦ γνῶσις καὶ σύνεσις. 
7 Καὶ ϑησαυρίζε 

, c € ^ , - 

0167 , 0 τὴν TTOQELCY αὐτῶν, 

L τοῖς κατορϑοῦσι σωτη- 

5 700 
φυλάξαι ὁδοὺς δικαιωμάτων, καὶ 000v εὐλα- 

! 2 \ Je 9 γσχτ’ , 

βουμενων αὐτὸν διαφυλάξει. TOTE συνη- 

σεις δικαιοσύνην καὶ κρῖμα, καὶ κατορϑώσεις 
πάντας ἄξονας ἀγαϑούς. 

"0 Ἐὼν ydg En ἡ σοφία εἰς σὴν διά- 
c ^ 2 ₪ re = NES 

VOLOV, ἡ δὲ αἴσϑησις τῇ σὴ ψυχῆ καλὴ εἶναι 

δύόξη, '' βουλὴ καλὴ φυλάξει σε, ἔννοια δὲ 
0010 τηρήσει σε ל 
0000 κακῆς καὶ ἀπὸ ἀνδρὸς λαλοῦντος μηδὲν 

1970 οἱ ἐγκαταλείποντες 000% 

σ 7/7 , 2 M 

  θύσηται 08 ἀπὸ(ע6

πιστον. 
2 Li d / 9 6 - Z 

εὐϑείας TOU πορεύεσϑαν ἐν ὁδοῖς σχότους, 

29. Al: ροϊθείον (1. oop.). A* (a. xvo.) τὸ. 
A?DEF: (1. λόγον) φόβον. EF: προείλοντο. 30. X: 

ἐμυκτήρισαν. 33. AN: ἐν ἐλπίδι. — 4. D: ἀν 66 
9. D: δὲ αὐτὸν ἐπὶ vedeotar. 3. B! habet in 

marg. inf. : τὴν δὲ αἴσϑησιν ζητήσῃς μεγάλῃ τῇ 
φωνῇ (AD [alt. man.] EFT). 4. ΑἹ: ἐξεραυνήσεις 

31. De leurs conseils. Septante : « de leur propre 
impiété ». 

32. L'égarement des tout petits. Hébreu : « l'éloi- 
gnement des stupides (qui s'éloignent de la sagesse)». 

33. Et jouira de l'abondance, "la crainte des maux 
ayant été enlevée. Hébreu : « il vivra en sécurité et 
iranquille, sans avoir à craindre aucun mal ». 

II. 4. δὲ tu caches mes commandements en toi. Hé- 
breu : « si tu conserves avec toi mes commande- 
ments ». 

N5 Wim ns" תַעָד NDS 
-5s אב יתצעל ּובָאדאל imm ל 
237 JE ON imam si 

  172 DHEA 32תָבּושְמ יִּכ
  mot DR Oneםיִליִסְ

  co TOU iym 33הַטְּב-ְְֶּכְשְי
  1190 Quהר :

ium "ura "Sow n הקפ-סא "22 HI. 

nem ΣΝ 7255 בישקהְל PumN 2 
  nu DN "2 imzns sis 9ארקת

FAÉRIN EN T. unm nans 4 
 ה  IN JDN 00020 102ןיִבּת

  PDT) njT DAT:אָצְמִּמ םיִהְלִא
n2] MS npsn qm njmo 5 
ING neum mous ipii הָנּובְתּו ד: 

 ? nintw "x2 :nb "alnטּפְשִמ
PTS Van זֶא :רמשי von qn 

:zrip-55772755 םירשימג obuia: 
e ὦ 

 תַעְדְו 93323 «ποτ Nan י
bs num mera im» DHT 
172 jus) : ִ   HAN 12הָּכְרְצְנּ

  13ער  ἼΞΤΩ wedםיִבְזְזַה :תְכְּפְהַּת
iqunez3 תֶָכְלל רש nins 

Ῥ ןופצר 
v. pa כ וודיסח" 

(D: ἐξερευγή σεις). D: τ. κατορϑῶσιν. A!D: πο- 
ρίαν. EFF (p. diens 05. 8. A!DEF: (1. 232v) 
0085. 9. Ta αὔξονας (eli. y. » 10. Β΄: es 
σὴν Quer. 12. A'!* 6e (rell. +). 13. E: πορευθῆναι. 

2, Hébreu : « pour rendre ton oreille attentive à la 
sagesse, et pour incliner ton cœur à l'intelligence ». 

7. Hébreu : «il tient en réserve le salut pour les 
[hommes] droits; [il est] un bouclier pour ceux qui 
marchent dans l'intégrité ». 

8. Et gardant les voies des saints. Septante : « et 
lui-méme veille sur la voie de ceux qui le vénerent ». 

10. Hébreu : « car la sagesse viendra dans ton coeur 
el la science sera agréable à ton àme ». 

11. Le conseil. Septante : > le bon conseil ». — La 
prudence. Septante : « l'intelligence sainte ». 
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Les Proverbes, 1, 30—II, 13. 395 

X. Introduction (E, 2 —IX). — 1° Exhortation générale CI, 7 — III). 

LE. : 

19 

© 

10 

11 

et timórem Dómini non suscéperint, peut. 30, 19. 

nee acquiéverint consílio meo, 
et detráxerint univérsæ correptioni 

[meæ. 
Cómedent ígitur fructus viæ suæ, E es 

suísque consíliis saturabüntur. 
Avérsio parvulórum interfíciet eos, Prov. 8, 36. 
et prospéritas stultórum perdet illos. ον, *?. 
Qui autem me audíerit, absque terróre ,., 39. 

[requiéscet, 35, 15.' 
et abundántia perfruétur, timóre maló- delen 

[rum subläto. 

Fili mi, si suscéperis sermónes Qus bona 
/ [meos, . dat. 

et mandáta mea abscónderis penes te, prs T^ 
ut aüdiat sapiéntiam auris tua : M je 
inclína cor tuum ad cognoscéndam pru- 
E et det | [déntiam. 

Si enim sapiéntiam invocáveris, a 2 
et inclináveris cor tuum prudéntiz : De MINS 

si quæsiferis eam quasi pecüniam, d St 
et sicut thesaüros 611006118 illam : Pd 

Mat. 13, 44. 

tunc intélliges timórem Dómini, Prov. 1, 57. 
Rom. 12, 1. 

et sciéntiam Dei invénies : 
quia Dóminus dat sapiéntiam : Job, 32, 8. 

ΡΠ, Lo. 

Y ָ 1 3 ו ן ₪ 1 Joceclüte 1 1- et ex ore ejus prudéntia, et sciéntia. pM 

Custódiet rectórum salütem, 
et próteget gradiéntes simpliciter, Bee. 2.43 

 ה 3

servans sémitas justítiz, 1 Reg. 2, 9, 
et vias sanctórum custódiens. Ps. 115, 35; 

. 2 πε 5 ול i mim DUST 
Tunc intélliges justítiam, et judícium, pro, 1, 3. 

et z:quitátem, et omnem sémitam bo- 
nan. 

Si intraverit sapiéntia cor tuum, A quibus 
et sciéntia ánim:e tuæ placüerit : luec 

me 2 Je arcet. 
consílium custódiet te, Em 
et prudéntia servábit te : bo εν 
ut eruáris à via mala, 

et ab hómine, qui pervérsa léquitur : ἘΠῚ 
Job, 24, 13. 

qui relínquunt iter rectum, SURE 
et ámbulant per vias tenebrósas : Eph. 5, 11. 

et qu'ils n'ont pas recu là crainte du Sei- 
[gneur, 

30 qu'ils n'ont pas acquiescé à mes conseils, 
qu'ils ont déprécié toutes mes remontran- 

ces. 
31 Aussi ils mangeront les fruits de Fe 

[voie, 
et ils seront rassasiés de leurs conseils. 
L'égarement des tout petits les tuera; 
et la prospérité des insensés les perdra. 

33 Mais celui qui m'écoute reposera sans ter- 
[reur 

et jouira de l'abondance, la crainte des 
[maux ayant été enlevée ». 

e 

e 19 

NN. : Mon fils, si tu reçois mes paroles, 

et si tu caches mes commandements en toi, 
? en sorte que ton oreille écoute la sagesse : 

incline ton cœur pour connaître la pru- 
[dence. 

3 Car si tu invoques la sagesse, 
et que tu inclines ton cœur vers la pru- 

 ;  [denceו
4 si tu la recherches comme l'argent, 

et que tu creuses pour la trouver, comme 
[les trésors : 

5 alors tu comprendras la crainte du Sei- 
[gneur, 

et tu trouveras la science de Dieu. 
Parce que c’est le Seigneur qui donne la 

[sagesse, 
et que de sa bouche sortent la prudence 

[et la science. 
Il veillera au salut des hommes droits, 
et protégera ceux qui marchent dans la 

[simplicité, 
8 conservant les sentiers de la justice, 

et gardant les voies des saints. 
? C'est alors que tu comprendras la justice 

[et le jugement, 
et l'équité et tout bon sentier. 

c 

-1 

Si la sagesse entre dans ton coeur, 
et que la science plaise à ton àme, 
le conseil te gardera, 
et la prudence te sauvera. 
afin que tu sois arraché à une voie mau- 

[vaise, 
et à l'homme qui tient des discours per- 

[vers ; 
à ceux qui abandonnent le droit chemin, 
et qui marchent par des voies ténébreuses, 

31. Ils seront rassasiés de leurs conseils; c'est-à- 
dire ils recevront la récompense pleine etentiere de 
leurs desseins, de leurs projets. 
32. L'égarement ; littéralement l'éloignement de 
la voie droite, de la sagesse, de la vertu. C'est 
le méme sens en hébreu. Jérémie se sert plusieurs 
fois de ce mot pour exprimer l'éloignement de Dieu 
(Jérémie, τι, 19 ; nr, 92; v, 6; xiv, 7). 
. 93. La crainte des maux ayant été enlevée, c'est- 
à-dire sans avoir à craindre aucun mal. 

I. 1. Mon fils. Jusqu'ici la Sagesse n’a eu que des 
paroles menacantes, maintenant elle devient douce 
et consolante et cherche à attirer à elle plutót par 
Vattrait des récompenses que par la menace des 
châtiments. — δὲ tw caches...; c'est-à-dire si tu les 
tiens renfermés dans ton cœur, comme on tient un 
trésor à l'abri de toute atteinte. 

3. Car n'est pas en hébreu; tous les membres de 
phrase sont conditionnels jusqu'au y. ὃ. — Si tw 
invoques; si tu appelles. 

4. Si tu la recherches... L'image de cette recherche 
diligente est empruntée au travail des mines, décrit 
plus longuement dans Job, xxvm 1-11. Voir la 
note 4 à la fin du t. III, p. 883. — Comme l'argent. Sa- 
lomon avait recu, avec la sagesse, de tres grandes 
richesses; on lui apportait chaque année six cent 
soixante-dix talents d'or. Voir I1 Paralipomènes, 1x, 
43, 44,91. — Tu creuses. Le Y. 4^, ale méme sens 
que 4? en hébreu. Saint Jéróme y a vu une comparai- 
son différente. La fréquence des guerres en Orient 
et la crainte des voleurs obligeaient d'enfouir les 
trésors dans la terre, pour les garantir du pillage : et 
comme les propriétaires mouraient parfois avant 
d'avoir pu les extraire, les chercheurs de trésors 
creusaient à l'endroit où ils savaient ou supposaient 
devoir les touver. 

6. C’est le Seigneur qui donne la sagesse. Les ver- 
sets 6-8 forment une sorte de parenthèse, qui a 
pour but de démontrer que la Sagesse vient de Dieu, 
et que sans son secours nos efforts seraient vains 
pour l'acquérir. 



356 Proverbia, II, 14 — III, 9. 

EI. Introductio (E, ? —1 X). — 1° Ez hortatio communis (I, 7 — III). 

14 où εὐφραινόμενοι ἐπὶ κακοῖς καὶ χαίροντες 
ἐπὶ διαστροφῇ κακῇ ל ὧν αἱ τρίβοι mouse 
καὶ καμπύλαι αἱ τροχιαὶ αὐτῶν, 5 τοῦ 
μακράν σε ποιῆσαι ἀπο ὁδοῦ ont καὶ 

- c 

ἀλλότριον τῆς δικαίας γνώμης. Υἱὲ, μή os 
χαταλάβῃ κακὴ βουλή. '''H ἀπολιποῦσα 
διδασκαλίαν νεότητος, 15 χαὶ διαϑήκην 

ϑείαν ἐπιλελησμένη᾽ 
/ M 5 3» M N CAE (a) 

ϑανάτῳ TOY oixov αὐτῆς, καὶ παρὰ τῷ ἅδη 
μετὰ τῶν γηγενῶν τοὺς ἄξονας αὐτῆς. 
19 Πάντες ot πορευόμενοι ἐν αὐτῇ ovx ἀνα- 

 , , \  GAכ ,
στρέψουσιν, οὐδὲ μὴ καταλάβωσι τρίβους 

\ 

γὰρ καταλαμβάνονται ὑπο 
20 Ei ^ \ 3 , , | 00 ἐπορεύοντο τρί- 

29 AN ^ “Ὁ 

200 70 0006 To 

εὐἰϑείας. οὐ 

ἐνιαυτῶν Cwrc. 
 , כ\  \ ctכ

Bouc ἀγαϑάς, εὕροσαν ἂν τρίβους δικαιο- 
/ , 4 [4 2 - , 

σύνης λείας. Οτι εὐϑεῖς κατασκηνώ- 
σουσι γῆν, καὶ 00000 ὑπολειφϑήσονται ἐν 
αὐτῇ. 22 Ὁδοὶ ἀσεβῶν ἐκ γῆς ὀλοῦνται, 

  , 2 , 2כ+ , 7 »

οἱ δὲ παράνομοι 5500007000 ἀπ᾽ αὖ- 

τῆς. 
ἘΠΕ. Υἱὲ, ἐμῶν νομίμων μὴ ἐπιλανϑάνου, 
τὰ δὲ ῥήματά μου τηρείτω 07 χαρδία. 
9 - M ! Se - δ, ὦ 
ἥηκος γάρ βίου καὶ ἕτη ζωῆς καὶ εἰρήνην 

, , 3 2 , \ , 

προςϑήσουσί σοι. ᾿λεημοσύναι χαὶ πί- 
Ne ! , $5 . רש 

01606 μὴ ἐχλειπέτωσάν σε ἄφαψαι δὲ αὐτὰς 
^ Koi 

τ Ἂν ΔῈ , , A: rc , 

προνοοῦ χαλὰ ἑνωώπιον χυρίου χαὶ 000 zt)Y. 

- Ν Ga ^ /À ^ c » . , 

ἐπὶ 00 067 À(0, καὶ εὐρήσεις χάριν. 

"Log πεποιϑὼς ἐν ὅλη τῇ καρδίᾳ ἐπὶ ϑεῷ, 
 .  i * ₪- , \ . *y , 6 7ר

Ent δὲ o» σοφίᾳ ו 0. 110006 
c - , כ c כ - \ 
ὁδοῖς σου γνώριζε αὐτὴν, ἵνα ὀρϑοτομῆ τὰς 

 כז

ὁδούς σου. ^" Mx 900% φρόνιμος 6 
^ - ^ ^ ^ ^ M 

050070 0 poBor dE τὸν ϑεῦν, xoi ἔχκλινε 
ἀπὸ παντὸς κακοῦ. ὃ Τότε ἴασις ἔσται τῷ 

σώματί σου, xaL ἐπιμέλεια τοῖς COTÉOL 

σου. ? Τίμα τὸν xvgiov ἀπὸ σῶν δικαίων 
πόνων, καὶ ἀπάρχου αὐτᾷ ἀπὸ σῶν καρπῶν 

14. EF: Ὦ οἱ εὖφρ. 17. EB!: ἀπολειπᾶσα. ἘΣ 
καὶ. 18. Cf. y. 9. 19. EF: παραπορευόμενοι. A: 
καταλαμιβάνωνται. 20. AIBIN: (1. λείας) λεώς. 
21. ΑἹ [A? inter uncos] EF+ (in.) Xeyorot ἔσον-- 
ται οἰκήτορες γῆς» ἄκακοι (N: καὶ ὅσιοι) δὲ ὕπολει-- 

DEN D2 1001) ער תושעל onmi 
Dos c"pr DES NN ערי: 

  | pion iiּףְכיִצַהְכ  ΠΩΝῸהָרֶז
PAT APN nUyoN neespir 
DS MOINS) inm. mois 
"E": DYQ7UN nn יִּכ :הָחְכְט וי 

 ָהיֶאְּבדְלָּכ 370570 םיִאּפְרְד PNY ו
 mins es Nb) mac אל

mio TUE TR 222 — imwn 
DU imm םיקיִדצ now 
ima TU םיִמיִמְמּו ץֶרָאדְּּכִשְי 

  net yos gyּוחְסִי םיִדְבּובּו

iili 
"uos nmzcn-oN "ny c2 ΚΑΙ. 
nua 22) "IM "3 1750 3 ל 

riw "en E פיסוי DID) DE 3 
sonis imr amp snis 

  C28» iN D m mb-byבוט
nime no3 cT DHÈN "22 ה 
I Démon LEE 72-52 

"UM NAT coz TETT-DSS 6 
NO ΡΞ zn "nem spon 7 
"n muB 1290 CD) הָנהְודתֶא ὃ 
722 istas [ינקש quu 9 
2 MONTS ITA nmimcns 

 קר

v. 18. היתולגעמ א"נב 
v. 3. ךיתורגרג א"נב 

VENTE en 

φϑήσονται ἐν αὐτῇ. 22. A: δδοὶ δὲ. — 1. F: (pro 
vouiu.) νόμων. 3. AIN: πίστις. AEF+ (in f.) γοά- 
wov δὲ αὐτὰς ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς καρδίας σον 

(A?EF: ἐπὶ πλακὸς τῆς). 5: א (sec. m.) A* (p: 
óÀg) τῇ. 6. A: ἐν .תשסשו A2: yv. avrov. 1. X: 
(pro Seo») κύριον. 

14. Hébreu : « qui se réjouissent de faire le mal, 
qui trouvent leur plaisir dans la perversité ». 

45. Perverses. Hébreu : « détournées ». Septante : 
« obliques ». — Et dont les démarches sont infámes. 
Hébreu : « et qui prennent des chemins tortueux ». 

16. Septante : « pour t'éloigner du droit chemin et 
(te rendre) étranger à la justice. Mon fils, que le mau- 
vais conseil ne te saisisse pas ». 

III. 4. Ma loi. Septante : « mes enseignements ». 

2. Hébreu : « car ils te [procureront] longueur de 
jours et années de vie, et ils augmenteront ta paix ». 

4. Et une bonne discipline. Hébreu : « etune rai- 
pP saine ». 

- Ta prudence. Hébreu et Septante : « ta sagesse ». 
6. Dirigera tes pas. Hébreu : «aplanira tes sentiers ». 
8. Ton corps. Hébreu : « tes muscles ». — Une ir- 

rigation. Septante : « un bien-étre ». 
9. De tous tes fruits. Hébreu : « de tout ton re- 

venu ». 



Les Proverbes, II, 14 —III, 9. 397 

I. Introduction (EK, 7 —1 X). — 1? Erhortation générale (I, 7 — III). 

14 qui lzetántur eum malefécerint, P 10 82. 
et exültant in rebus péssimis : Ps. 121, 5. 

15 quorum vie pervérsæ sunt, 
et infámes gressus eórum. Prov. 6, 24. 

16 Ut eruáris a mulíere aliéna Pei MP En u , Ruth, 2, 10. 
3 Reg. 1, 8. 

et ab extránea, qux mollit sermónes Jer. 3, 3. 

[suos, ihe 
11 et relínquit ducem pubertátis suæ, a: 
18 et pacti Dei sui oblíta est : 

inclináta est enim ad mortem domus Prov. 7, 27, 
[ejus, 

et ad inferos sémitz ipsíus : 
19 omnes, qui ingrediüntur ad eam, non Ele 7, 95. 

[reverténtur, ^os '4 
nec apprehéndent sémitas vitæ. . 

?0 — Ut ámbules in via bona, pre 
et calles justórum custódias. heiter 

21 Quienim recti sunt, habitábunt in terra, : 86,9. t 
S. , . 

et simplices permanébunt in ea. Hebr. 12, 14. 
Prov. 10, 30. 

2? Impii vero de terra perdéntur : Em 
et qui inique agunt, auferéntur ex ea. Deut. 25, 63. 

5. 51,7. 

  Fili mi, neobliviscarislegismeæ, Officiaחה
et præcépta mea cor tuum custodiat : meum. 

? longitüudinem enim diérum, et annos Prov. 4, 10. 
à [vitæ, Deut. 8, 1; 

et pacem appónent tibi. Ua 
? Misericórdia et véritas te non déserant, ^ 555. *; D 

| Ps. 24, 10 ; 

circümda eas gütturi tuo, eA tA 
et descríbe in tábulis cordis tui : Deut. 6, 8. 

+ et invénies grátiam, et disciplínam bo- ma b ΝΣ 
[nam, ל cor. 3, 3. 

. coram Deo et homínibus. Ex 24 9 
5 Habe fidüciam in Dómino ex toto 607066 3 : 

[tuo, 117, ΒΕ 

et ne innitáris prudéntiæ tuæ. דת de 
6 In ómnibus viis tuis cógita illum, Prov. 16, 3. 

et ipse díriget gressus tuos. Ans 
1 Ne sis sapiens apud temetípsum : Ps. 33, 15. 

time Deum, et recéde a malo : Prov. 4, 22. 
% sánitas quippe erit umbilíco tuo, 1 

et irrigátio óssium tuórum. Mal 5| 10. 
9 Honóra Dóminum de tua substántia, Ex. 23, 19. 

et de primítiis ómnium frugum tuárum Peut, 18, 4; 
[da ei : To». 1,6 ;4,7. 

47. Le guide de sa jeunesse; littéral. de sa puberté, 
c’est-à-dire celui qu'elle avait épousé étant à l’âge 
de puberté, étantencore vierge. Cf. Jérémie, nr, 4- 

18. Qui a oublié l'alliance de son Dieu, la loi de 
Dieu qu'elle viole. — Vers les enfers; en hébreu, 
vers les rephaim ou habitants du scheól. Voir plus 
loin la note sur ix, 18. 

19. Ne reviendront pas au monde supérieur, à la 
vie tranquille, heureuse et pure. 

21. Les hommes qui sont droits; selon l'hébreu, 
les intègres, les parfaits. — Sur la terre: c'est-à- 
dire dans leur patrie, jouissant d'une sécurité et 

d'une prospérité durables, comme Moise l'a promis 
à ceux qui observeraient les préceptes divins 
(Exode, xx, 12; Lévitique, xxv, 18; xxiv, 5, etc.), et 
Jésus-Christ à ceux qui sont doux (Matthieu, v, 4). 
Mais de cette premiere idée d'une félicité temporelle 
etd'une vie paisible dans le monde, l'Écriture nous 
éléve à une autre terre età une autre vie, qui ne 
finira pas, à la terre des vivants, à la félicité éter- 
nelle, au ciel. 

14 qui se réjouissent lorsqu'ils ont mal fait, 
qui tressaillent de joie dans les choses les 

[plus mauvaises, 
dont les voies sont perverses, 
et dont les démarches sont infames. 
Afin que tu sois arraché à 18 femme d'au- 

[trui, 
et à l’étrangère, qui amollit ses paroles; 

- [2] 

qui abandonne le guide desa jeunesse, 
et qui a oublié l'alliance de son Dieu : 
sa maison penche vers la mort, | 

et ses sentiers vers les enfers; 
tous ceux qui entrent chez elle ne revien- 

[dront pas, 
et ne prendront pas les sentiers de la vie. 

Afin que tu marches dans une voie bonne, 
et que tu gardes les sentiers des justes. 
Car Les hommes qui sont droits habiteront 

(sur la terre, 
et les simples y demeureront constam- 

(ment. 
Mais lesimpiesserontexterminés dela terre, 
et les méchants en seront enlevés. 

NEN. : Mon fils, n'oublie pas ma loi, 
et que ton cœur garde mes préceptes ; 

? carils t'apporteront la longueur des jours, 
[des années de vie, 

τῷ 19 

et la paix. 
3 Que la miséricorde et la vérité ne t'aban- 

[donnent pas : 
mets-les autour de ton cou, 
grave-les sur les tables de ton cœur : 

^ et tu trouveras grâce et une bonne disci- 
[pline, 

devant Dieu et les hommes. 
ὃ Aie confiance dans le Seigneur de tout ton 

| [cœur, 
et ne t'appuie pas sur ta prudence. 

6 Dans toutes tes voies, pense à lui, 
et lui-même dirigera tes pas. 

T Ne sois pas sage à tes propres yeux : 
crains Dieu, et éloigne-toi du mal; 

8 car ce sera la santé pour ton corps, 
et une irrigation pour tes os. 

9 Honore le Seigneur deton bien, f 
et donne-lui des prémices de tous tes 

[fruits ; 

99. Mais les impies seront exterminés de la 

terre... La sagesse promet ici à ses sectateurs un des 

biens qui étaient le plus désirés des Hébreux, le 

bonheur de vivre et de mourir en paix dans leur 

patrie. 

III. 2. Ils t'apporteront la longueur des jours. Voir 

la note sur Exode, xx, 12. 
3. Mets-les autour... Voir la note sur 22006, 9; 

Deutéronome, 1v, 35. — Grave-les sur les tables de ton 

cœur. Allusion aux Tables dela loi. Voir Exode, 

XXIV, 12. 
4. Discipline. Voir plus haut la note sur r, 2. 
6. Lui-méme dirigera tes pas, aplanira tes sen- 

tiers, rendra ta vie heureuse et sainte. 
8. Une irrigation pour tes os; c'est-à-dire un ra- 

fraîchissement, une chose agréable et salutaire, 

comme un bain qui soulage et fait du bien dans les 

grandes chaleurs. 
9. Les prémices de tous tes fruits. Voir sur cette 

loi des prémices Deutéronome, xxvr, 1-11. i 



908 Proverbia, III, 10-26. 

I. Entroductio (EH, 7? —1X). — 19 Exhortatio communis (I, 7 — III). 

δικαιοσύνης 5 ἵνα πίμπληται τὺ ταμιεῖά 
σου πλησμονῆς σίτῳ, οἴνῳ δὲ αἱ ληνοί σου 
ἐχβλύζωσιν. '! Υἱέ, 2 ̓ὀλιγώρει παιδείας 
κυρίου, μηδὲ ἐχλύου ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐλεγχόμε- 
Posi! 12 Ὃν γὰρ ἀγαπᾷ κύριος ἐλέγχει, μα- 
στιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται. 
"ὁ ΔΙακάριος ἄνθρωπος ὃς εὑρε σοφίαν, 

καὶ ϑνητὸς ὃς εἶδε φρόνησιν». dp Κρεῖσσον 
700 αὐτὴν ἐμπορεύεσθαι, ἢ χρυσίου καὶ 
ἀργυρίου ϑησαυρούς. ‘5 Τιμιωτέρα δὲ ἔστι 
λίϑων πολυτελῶν, οὐχ ἀντιτάξεται αὐτῇ 
οὐδὲν πονηρόν" εὐγνωστός ἐστι πᾶσι τοῖς 
ἐγγίζουσιν αὐτῆ, πᾶν δὲ τίμιον οὐκ ἄξιον 
αὐτῆς ἐστι. Mn 700 βίου καὶ ἕτη 
ζωῆς ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτῆς, ἐν δὲ τῇ ἀριστερᾷ 
αὐτῆς πλοῦτος χαὶ δόξα. Ἔχ τοῦ στόματος 
αὐτῆς ἐχπορεύεται δικαιοσύνη, νόμον δὲ καὶ 
ἔλεον ἐπὶ γλώσσης φορεῖ. "7 4i ὁδοὶ αὐτῆς 
ὁδοὶ καλαὶ, καὶ πᾶσαι αἵ τρίβοι αὐτῆς ἐν 
εἰρήνῃ. 1 ἐΞύλον Guns ἐστι πᾶσι τοῖς 
ἀντεχομένοις αὐτῆς, καὶ τοῖς ἐπερειδομένοις 
ἐπ’ αὐτὴν, ὡς ἐπὶ κύριον, ἀσφαλής. 3 Ὁ 
ϑεὺς τῇ σοφίᾳ ἐϑεμελίωσε τὴν γῆν, ἡτοί-- 
μασε δὲ οὐρανοὺς φρονήσει. “9 Εν αἰσϑή- 
σει, ἄβυσσοι ἐῤῥάγησαν, νέφη δὲ ἐῤῥύησαν 
δρόσους.  ?' Υἱὲ, μὴ ENTER “τήρησον 
δὲ ἐμὴν βουλὴν καὶ 3 ?iva ζήσῃ 
ἡ Wv n gov, xal χάρις ἢ περὶ σῷ τραχήλῳ. 
Ἔσται δὲ ἴασις ταῖς σαρξί σου, καὶ ἐπι- 
μέλεια τοῖς σοῖς ὀστέοις. 32) ἵνα πορεύῃ 
πεποιϑως ἕν εἰρήνῃ πάσας τὰς 00006 σου, 
0 δὲ ποῦς σου οὐ μὴ προσκόψῃ. 21° Egy 
γὰρ xd] ἄφοβος #07 60ע δὲ καϑεύδης 
ἡδέως ὑπνώσεις. 35 Kai ov φοβηϑήσῃ 
πτόησιν ἐπελϑοῦσαν, οὐδὲ ὁρμὰς ἀσεβῶν 
ἐπερχομένας. 25,0 γὰρ κύριος ἔσται ἐπὶ 
πασῶν ὁδῶν σου, xai ἐρείσει σὸν πόδα ἵνα 
μὴ σαλευϑῆς. 

10. EFN: πέμπλωνται. א (Sec. m.) A: σίτου. 
F: πλησμονῇ 0078. 12. AN: (pro ἐλέγχει) za- 
δεύει. 13. A: 10ev. 14. AB'!N: Κρεῖττον. 15. א 

(sec. m.) A: ἀντιτάσσεται. 16. F: y4. φέρει. 
17. AB's: πάντες où τοίβοι. A?: [ἐν] εἰρήνη (510). 

 RE סשה ה
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  DONNEתאשמּו  ^p 087:אבַת

79 "eu 72092 mam mmo 
ἘΣ 

\ 122 ΣΡ דלב לוגס 

v. 15. "D םינרנפמ 
 .v 17, יהרתבלתנ א 55
 .v.21 הרשות א כב

18. B'N* ἀσφαλής. 19. N (sec. m.) À: ἐν φρονή-- 
ce. 20. A?EFT (p. cod.) aura. E: ἐῤῥύη. A*: 
δρόσον (E: δρόσῳ). AB!N: παραρυῇς. 22. A*: 
ἔσται ... 007. 68. Al: τοῖς 007. cov. 23. F: 
κόπτῃ. 24. A* ydo. 25. ΑἹ (p. (סט ur. 

10. D'abondance. Septante : « de froment ». 
12. Et 1l se complait en lui comme un père en son 

fils. Hébreu : > comme un pere l'enfant qu'il chérit ». 
Septante : « et frappe tout fils qu'il préfere ». 

14. Septante : > car elle est meilleure à gagner que 
des trésors entiers d'or et d'argent ». 

45. Que toutes les richesses. Hébreu : > 
perles ». 

16. Les Septante ajoutent à la fin : « de sa bouche 
procéde la justice et sa largesse porte 18 loi et la 
miséricorde ». 

19. Par la prudence. 
gence ». 

que les 

Hébreu : > par lintelli- 

90. Sa sagesse. Hébreu : « sa science ». 
21. La loi et le conseil. Hébreu: > la prudence etla 

réflexion ». 
22. Septante : « afin que ton àme vive et que la 

grâce demeure autour de ton cou. La santé sera en ta 
chair, et le bien-être en tes 08 ». 

24. Hébreu : > situ te couches, tu n'auras point de 
frayeur;et,quand tu seras couché,ton sommeil sera 
doux ». 

25. Ni les pvisances des impies fondant sur toi. 
Hébreu : « ni une attaque de la part des méchants ». 

26. Hébreu : « car Jahvéh sera ton assurance et 
préservera ton pied d’être pris [au piège] ». 



Les Proverbes, III, 10-26. 909 

I. Introduction (E, 7 —WX). — 1° Ezhortation générale CI, 7 — 111). 

10 et implebüntur hórrea tua saturitáte, Prov. 24 4. 
et vino torculária tua redundädunt. 3.18. ΕΣ 

11 Disciplinam Dómini, fili mi, neabjícias: , 52 $19. 

T 2 : Job, 5, 17. 
nec deficias cum ab eo corriperis : ue 

Ῥ. 9, . 

? quem enim 0111815 Dóminus, córripit : Prov. 13, 4 
et quasi pater in fílio cómplacet sibi. «Τὸν. 13, 18. Job, 7, 17-18. 

Eccli, 4, 19. 

Beátus homo, qui invénit sapiéntiam, ^ Beatus 
sapiens. 

NS . ב Prov. 8, 10-11. 
et qui áffluit prudéntia : Job, 28, 15. 
mélior est acquisitio ejus negotiatióne 

[argénti, 
et auri primi et puríssimi fructus ejus: 

Mat, 13, 45. 
 . NO ὡς Prov. 27, 19ל

pretiósior est cunctis ópibus : 3 Reg. 3, 11- 
13. 

et ómnia, quie desiderántur, huic non 
[valent comparárl. prov. 5, 35,18. 

Longitüdo diérum in déxtera ejus, 
in sinístra illíus divitiæ, et glória. 

Vii ejus vie pulchra, 
omnes sémitæ illíus pacificæ. 

Ps. 118, 165. 
Prov. 11, 30; 
18,12; 15, 4. 

Lignum vita est his, qui apprehénde- Gen. 2, 9. 
 : 8; 22ו מש 6

i D. ,. . Quint eam : 55, 10, 12. 
et qui tenüerit eam, beatus. Ps. 32, 6. 

Dóminus sapiéntia fundávit terram, Sapientia 
regit 
orbem. 

stabilivit 600105 prudéntia. 
20 Sapiéntia illíus erupérunt abyssi, gout: 

Job, 38, 8-9. 
et nubes rore coneréscunt. vio τ ἢν 

21 Fili mi, ne éffluant hæc ab óculis tuis : 

Custódi legem atque consilium : ROUEN. 
7? et erit vita ánim:e tus : 

et grátia faücibus tuis : SL 9 

55 tunc ambulábis fiduciáliter in via tua, Le: ב 
Deut. 28, 6. 

,, €t pes tuus non impínget : Pi EEG: 
?* si dormíeris, non timébis : Ps, 15, 8; 

quiésces, et suávis erit somnus tuus : 
55 pe páveas repentíno terróre, 

et irruéntes tibi poténtias impiórum. 
26 Dóminus enim erit in látere tuo, 

et custódiet pedem tuum ne capiáris. 

23, 4 ; 26, 1-3. 

10 ettes greniersseront remplis d'abondance 
et tes pressoirs regorgeront de vin. 

11 Ne rejette pas, mon fils, la discipline du 
[Seigneur : 

et ne te décourage pas, lorsque par lui tu 
[es châtié ; 

1? ear le Seigneur châtie celui qu'il aime, 
etil se complait en lui comme un pére en 

[son fils. 

13  Bienheureux l'homme qui à trouvé la 
[sagesse, 

et qui est riche en prudence : 
1+ Paequisition de la sagesse vaut mieux que 

[le commerce de l'argent, 
et ses fruits sont préférables à l'or le meil- 

[leur et le plus pur; 
15 elle est plus précieuse que toutes les ΤῈ 

[chesses ; 
et tout ce qu'on désire ne peut lui étre 

[comparé. 
16 La longueur des jours est dans sa droite; 

et dans sa gauche sont les richesses et la 
[gloire 

l' ses voies sont des voies belles, 
et tous ses sentiers sont pacifiques. 

18 Elle est un arbre de vie pour ceux qui la 
[saisissent, 

et celui qui la tient est bienheureux. 
19 Le Seigneur, par la sagesse, a fondé la 

[terre : 

il a affermi les cieux par la prudence. 
?0 Par sa sagesse ont paru tout à coup es 

[abimes, 

et les nuées se chargent de rosée. 
?! Mon fils, que ces choses ne s'éloignent pas 

[de tes yeux ; 
garde la loi etle conseil; 

?2 et ce sera la vie pour ton âme, 
et un ornement à ton cou; 

?3 alors tu marcheras avec assurance dans ta 
[voie, 

et ton pied ne se heurtera pas; 
?* sj tu dors, tu ne craindras pas : 

tu reposeras, et doux sera ton sommeil ; 
25 ne redoute pas une terreur soudaine, 

ni les puissances des impies fondant sur toi. 
26 Carle Seigneur sera à ton côté, 

et ilgardera ton pied, afin que tu ne sois 
[point pris. 

10. Tes greniers. Voir la figure de Ruth, τι, 93, t. II, 
p. .בדד — Tes pressoirs. Le mot hébreu ainsi traduit 
désigne une sorte d’auge creusée dans la terre ou 
taillée dans le roc à côté du pressoir proprement 
dit et dans laquelle se déverse le vin qui coule du 
pressoir. Voir Isaie, v, 2, et la figure de Juges, 
VI, 11, t. IT, p. 169. 

14-15. Toutes les richesses. En hébreu, les perles. 
ΠΥ a une gradation ascendante : d'abord l'argent, 
puis Por, plus précieux que l'argent, et entin les 
perles plus rares encore et de plus grand prix. 

. Voir virt, 44 et Job, xxvii, 18. 
,16. La iongueur...; c'est-à-dire que la sagesse donne, 

d’un côté, une longue et heureuse vie: et, de l’autre, 
des biens et des honneurs. — L'excellence de la sa- 
gesse a été montrée jusqu'ici par des comparaisons. 
Dans ce verset, elle nous apparait comme une reine 

dont les mains sont remplies des présents que e 
Hébreux considerent comme les plus désirables 
et elle les offre à ceux qui obéissent à ses lois. 
Les dons qu'offre ici la sagesse sont ceux que Dieu 
promit à salomon quaud il lui apparut à Gabaon, 
III Ros, ur, 4 

11. Pacifiques. La sagesse donne la paix de l'àme 
que tous les hommes désirent et que les impies, 
qui ne recherchent point la sagesse, ne trouvent 
oint. 

. 48. Un arbre de vie. Allusion à l'arbre de yie du 
paradis terrestre, Genèse, 11, 9; ,זז 22. 

20. Des abimes,les eaux des mers. Ce verset, 
comme les deux préeédents, rappelle les premiers 
chapitres de la Genèse. — Les nuées se chargent 
de rosée. Selon l’hébreu : Les nuées distillent la 
rosée. 



360 Proverbia, III, 27 —IV, 8. 

Ε. Introductio (E, ? —E X). — 2 Diverse partes exhortationis CIV-VI, 19). 
EE τ ϑ.π.» 

2 M ad 5 - - 
TM) ἀπόσχη 60 ποιεῖν ἐνδεῆ ἡνίκα ἄν 

2 6 4 - 

5/7 ἡ χείρ σου βοηϑεῖν. 28 Mn εἴπης" 
᾿Επανελϑὼν 2 oo αὔριον δώσω, δυνατοῦ 
σου ὦντος εὖ ποιεῖν" où 00 οἶδας τί τέξεται 

ἡ ἐπιοῦσα!. 

59 Mn τεκτήνῃ ἐπὶ σὸν φίλον κακὸ, παρ- 
οἰκοῖντα καὶ πεποιϑότα ἐπὶ σοί. 39 Mm 

, ^ » , , 

φιλεχϑρήσῃς πρὸς ἄνϑρωπον μάτην, μήτι 
σε ἐργάσηται κακόν. 31 Mn) κτήσῃ κακῶν 
 /  2ו 2

00000 ὀνείδη, μηδὲ ζηλώσης τὰς ὅδδους 
dr EE 5 αὐτων. “κάϑαρτος γὰρ EVGYTL χυρίου 
- , 

πᾶς παράνομος, ἐν δὲ δικαίοις OÙ συνε- 
/ - ^ 

δοιάξζει. 58 Κατάρα ϑεοῦ £v οἴχοις ὠσεβῶν, 
2) . ἑπαύλεις δὲ δικαίων εὐλογοῦνται. | 9* Κύριος 
ς , - 

ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ 
/ » . 

δίδωσι χάριν. 5" Δόξαν σοφοὶ χληρονομή- 
ς 2 - , 

000070 οἱ δὲ ἀσεβεῖς ὕιτνωσαν ἀτιμίαν. 
EV. ᾿Ακούσατε, παῖδες, παιδείαν πατρὸς, 

καὶ προςέχετε γγῶναι ἔννοιαν. ? Δῶρον γεὶρ 
ἀγαϑὸν δωροῦμαι ὑμῖν, τὸν ἐμὸν νόμον 

\ 9 , 3 γον ^ n , 

μή ἐγκαταλίπητε. 1706 γάρ &ysvoumnv 

00 πατρὶ ὑπήχοος, χαὶ ἀγαπώμενος ἐν 
  \ 26/60ר/ \6 4 , ,

προζώπῳ μητρῦς. ὁ Οἱ ελεγον καὶ ἐδίδα- 
, Or , rac cour , > 0%0ע ue ᾿Ερειδέτω 0 ἡμέτερος λόγος εἰς 

σὴν καρδίαν φύλασσε ἐντολὰς, μὴ ἐπι- 
λάϑῃ. 1705 παρίδης órow ἐμοῦ στόματος. 
[^ 00 σοφίαν, σύνεσιν μὴ 
3 , \ y , 2 M c / / , ἐπιλάϑη, μηδὲ ἐχκλίνης ἀπὸ ῥημάτων oró- 

 , ^ 2 \ ματὸς μου.] * 7106 ἐγκαταλίπῃς αὐτὴνכר . 6 : /
Ν 2 ! , - כ , / De re \ 

καὶ ἀνϑεξεται σου ἑἐράσϑητι αὐτῆς AG 

τηρήσει σε. [Τ᾿ סע σοφίας, κτῆσαι σο- 
φίαν, καὶ ἐν πάσῃ χτήσει σου χτῆσαι σύνε- 

8 , 2 \ \ 6 , 

ow.] ὃ Περιχαράκωσον αὐτὴν, καὶ ו 
08. Τίμησον αὐτὴν, ἵνα 68 περιλάβη" 

χτῆσαι 

27. Α΄: (1. βοηθεῖν) εὖ ποίει. 28. Az καὶ αὔριον. 
  (sec. m.) A: Téxrauve. 30. EFT (a. uz)א .29
ἵνα. AEF+ (pe μήτι) εἰς. 31. A: ζηλώσῃ. 33. A?EF: 

(pro 2e8) κυρία. — 2. Al: ἐγκαταλείπ. 4. A?E: 

 תויִהְּב voran בּוטדַענְמִתדְלַא 27
ὉΝῸ 28ףידי  MEEרמאשילַא :  aus 
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"ES TEM 79 IN +159( :יּמִא  
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ib 6הזנת  qoumָהְבָחֶא  
mp NON PSN : iqoED) 7הָמְכָח  

roots I PP 222 8 
cr Jin FOIהָפָקְּבַהְת : 

«DE V 0pm 
γι 28. ק" 72% 

v. 29, 2E" ₪ נב 
Ys... E mem 
ib. יריצב א"נב Ῥ םיונעלו 

Y. 5. MARS א" נב 
Y. 54, 

ἐδίδασκον ue καὶ ἔλεγον. A? (p. &r.) us. A2: [ur 
ἐπιλ. … στόμ.]. E* μηδὲ παρ.-ἢπι. 5. B* tot. vs. 
(AEF£ ). 6. A: M (eli. EF) ἐγκαταλείσεῃς. 7. A!B* 
tot. vs. ) 

27. Septante : « ne t’abstiens pas de faire du bien 
à l'indigent, quand ta main a le pouvoir de faire le 
bien ». 

28. Ton ami. Hébreu : «ton prochain ». Item 
vy. 29. — A l'instant n'est ni dans l'hébreu ni dans 
les Septante. — Les Septante ajoutent : « car tu ne 
sais pas ce qui arrivera le jour suivant ». 

31. A un homme injuste. Hébreu : « àl'homme vio- 
lent». 

32. Un moqueur. Hébreu : « un homme pervers ». 
— C’est avec les simples qu'est sa conversation. 
Hébreu : > il agit familierement avec les hommes 
droits ». 

| 93. La détresse. Hébreu : > la malédiction ». . 
35. L'élévation des insensés sera l'ignominie. Hé- 

breu: > mais les insensés ont la honte pour partage =. 

IV. 4. La discipline. Hébreu : > l'instruction ». 
— La prudence. Hébreu : « la science ». 
2, Jevous ferai un don excellent. Hébreu : 

donne de bons conseils ». 
5. Posséde. Hébreu : « acquiers ». Ce verset n'est 

pas dans l'édition sixtine, nous l'empruntons au Co- 
der Alexandrinus. 

6. Te conservera. Hébreu : « te gardera ». 
1. Ce verset n'est ni dans l'édition sixtine ni dans 

le Codex Alexandrinus. Nous l'empruntons à la Po- 
lyglotte de Complute. 
8. Saisis-la. Hébreu : « exalte-la ». 

« entoure-la de palissades ». 

«je vous 

Septante 



Les Proverbes, III, 27—IV, 8. 361 

E. Introduction (E, Φ- —1 X). — 2 Détails de l’exhortation C IV-VI, 19). 

[s] -1 Noli prohibére benefácere eum, qui MHortatio 
ad 

[potest * charitatem 
si vales et ipse bénefac. 

98 Ne dicas amícotuo : Vade, et revértere : à or 4 "0. 
cras dabo tibi : cum statim possis dare. 

29 Ne moliáris amico tuo malum, 
cum ille in te hábeat fidáciam. 

50 Ne conténdas advérsus hóminem frus- 

Terr. ; [tra, 
cum ipse tibi nihil mali fécerit. 

31 — Ne æmuléris hóminem injustum, et 
nec imitéris vias ejus : justitiam. 

32 quia abominátio Dómini est omnis illü-  ?s.36,1; 

5 m e. [sor, Prov. 23, 1; 
et cum simplicibus sermocinátio ejus. 54, 19. 

ἜΗΙ Ὁ, ἡ: 

53 Egéstas a Dómino in domo ímpii : rezar 
m. 3,7. 

Prov. 11, 24; 

habitácula autem justórum benedicén- 13, Cr ME 
DW CN τος 

^ [pse delüdet illusóres, Proy. l, 32, 
et mansuétis dabit grátiam. Is. 26, 11 

35 Glôriam sapiéntes possidébunt : 1 Pet, 5, 5. 
stultórum exaltátio, ignomínia. pese 

. nf dqfnalflngi τὸς 2 Pater 
LV. 1 Audite filii disciplinam patris, ὦ tiem. 

Prov. 1, 8. 

et atténdite ut sciátis prudéntiam. 

* Donum bonum tríbuam vobis, 
legem meam ne derelinquátis. 

5 Nam et ego fílius fui patris mei, tenél- 
4 , us: 

et unigénitus coram matre mea Gen. 33, 13. 
* et docébat me, atque dicébat : א 

Suscipiat verba mea cor tuum, "s. 
| eustódi præcépta mea, et vives. TE 
5 088106 sapiéntiam, pósside prüden- 4,13 ' 

: [tiam : AN e. 
ne obliviscáris, neque declínes à verbis r0, 38. 
T [Oris mel. Gal. 3, 12. 

6 Ne dimíttas eam, et custódiet te : dorm Su 
Prov. 2, 11 Du 

dilige eam, et conservábit te. 
- Princípium sapiéntiæ, 0058106 sapién- βαρ. 6, 17-18. 

[tiam, Mat. 13, 14. 

et in omni possessióne tua, acquire 
᾿ [prudéntiam : 

árripe illam, et exaltábit te : 
glorifieáberis ab ea, cum eam 8 

[amplexátus : 

Prov. 3, ₪ 

Ap. 3,18. 

16, 

21 N'empéche point de bien faire celui qui le 
[peut : 

si tu es en état, fais toi-même bien. 
Ne dis pas à ton ami : « Va et reviens; 
demain je te donnerai», lorsque à l'instant 

[tu peux donner. 
Ne machine pas de mal contre ton ami, 

puisque lui en toi ἃ confiance. 

Ne dispute pas avec un homme sans sujet, 

lorsque lui-même ne t/a rien fait de mal. 

Ne porte pas envie à un homme injuste, 
et n'imite pas ses voies, 
parce que c'est l'abomination du Seigneur, 

[qu'un moqueur; 
et que c'est avec les simples qu'est sa con- 

[versation. 
La détresse viendra du Seigneur dans la 

[maison de l’impie ; 
maisles habitations des justes seront bé- 

[nies. 
Il se jouera lui-méme des moqueurs; 
et aux hommes doux il donnera sa gràce. 
Les sages posséderont la gloire : 
l'élévation des insensés sera l'ignominie. 

EW. : Écoutez, mes fils, la discipline d'un 
(père, 

et soyez attentifs, afin que vous connais- 
[siez la prudence. 

Je vous ferai un don excellent; 
n'abandonnez pas ma loi. 
Car moi aussi J'ai été un fils chéri de mon 

[pere , 
et comme un fils unique devant ma mere ; 
et il m'instruisait, et me disait : 
« Que ton cœur recoive mes paroles, 
garde mes préceptes et tu vivras ». 

5 Possède la sagesse, possède la prudence : 

Lo 

e 

n'oublie pas les paroles de ma bouche et 
[ne t'en écarte pas. 

Ne rejette pas la sagesse, et elle te gar- 
[dera : 

c 

aime-la, et elle te conservera. 
Un principe de sagesse est : Mets-toi en 

[possession de la sagesse ; 
et par tout ce que tu possédes, acquiers là 

[prudence ; 

-1 

saisis-la, et elle t'exaltera: 
tu seras glorifié par elle, lorsque tu l'auras 

[embrassée ; 

27-35. Exhortation à la charité fraternelle. 
29. Ne machine pas. Le terme employé dansl'original 

se dit d'un ouvrier qui fabrique quelque chose. — 
Puisque lui en toi a confiance; Yhébreu porte 
> puisque lui habite avec confiance auprès de toi » ; 
allusion aux devoirs de l'hospitalité, sacrés chez les 
Orientaux. L'épisode des Danites attaquant Lais, 
raconté dans Juges, xvur, 7-27, nous fournit un 
exemple de celte confiance et de cette perfidie. 

31. Ne porte pas envie à un homme injuste. La 
méme leçon nous est donnée dans Psaumes XXXVI, 
Bet Lx xiu, 9. 

32. Moqueur ; selon l'hébreu, pervers, dépravé. 
35. L'élévation des insensés sera l'ignominie. Ces 

mots ont été diversement interprétés, le sens le plus 
naturel semble étre que les insensés emportent 
pour leur part la honte et l'ignominie. 

2° Détails de l'exhortation, IV-VI, 19. 

IV.4 et suiv. Écoutez, mes fils. Commencement de 
la seconde subdivision de la première partie. Elle 

comprend les chapitres iv et v jusqu'à vr, 19 et re- 
vient sur des points particuliers de l'exhortation 
contenue dans la premiere subdivision. — Salomon 
reproduit ici les instructions qu'il avait reçues dans 
sa jeunesse de David, son père. Il rappelle souvent 
quil ne donne pas ses enseignements comme les 
siens propres. mais comme ceux de lexpérience 
des vieillards et de ses aieux. 

4. La discipline. Voir plus haut la note sur 1, 2. 
3. Chéri. Le grec porte obéissant, docile. — Comme ; 

particule qui se sous-entend tres souvent dans le 
style biblique, et qui est évidemment sous-enten- 
due ici, puisque Salomon eut trois frères (I Para- 
lipomènes, ur, 5); à moins qu'on ne prenne fils 
unique dans le sens de fils chéri, le bien-aims, 
comme l'ont fait les Septante. 

1. Un principe de sagesse... ; c'est-à-dire c'est déjà 
étre sage, que de chercher la sagesse, que de tra- 
vailler pour l'obtenir. — Par tout ce que tu possèdes ; 
c'est-à-dire emploie, si c'est nécessaire, tout ce que 
tu possédes pour acquérir la prudence. 



902 Proverbia, IV, 9-26. 

1. Entroductio (E, ?—EX). — 2° Diverse partes exhortationis ( IV-VI, 19). 

? ἵνα δῷ τῇ χεφαλῇ, στέφανον χαρίτων, 
στεφάνῳ δὲ τρυφῆς ὑπερασπίσῃ σου. 
1 dove, υἱὲ, καὶ δέξαι ἐμοὺς λόγους, 

καὶ πληϑυνϑήσεται ἔτη ζωῆς σου, ἵνα σοι 
γένωνται πολλαὶ ὁδοὶ βίου. 11 “Οδοὺς γὰρ 
σοφίας διδάσκω σε, ἐμβιβάξ ₪0 de GE τροχιαῖς 
ὀρϑαῖς. "" Ἐὰν γὰρ πορϑύῃ,. οὐ συγκλει- 
σϑήσεταίι σου τὼ διαβήματα" ἐὰν δὲ τρέχης, 
οὐ κοπιάσε LC. "5 Ἐπίλαβοῦ ἐμῆς παιδείας, 
μὴ ἀφῆς ἀλλὰ φύλαξον αὐτὴν σεαυτῷ εἰς 
ζωήν σου. '''Odo)c ἀσεβῶν un E 
μηδὲ ζηλώσῃς ὁδοὺς παρανόμων. : NK 
( ἄν τόπῳ στρατοπεδεύσωσι, un ing 
ἐκεῖ: ἔχκλινον δὲ ἀπ’ αὐτῶν καὶ παράλ- 
λαξον. "5 Οὐ γὰρ un ὑπνώσωσιν, ἐὰν μὴ 
κακοποιήσωσι; ἀφήρηται ὁ ὕπνος αὐτῶν, 
χαὶ οὐ κοιμώνται. 17 Οἵδε γὼρ σιτοῦνται 
σῖτα ἀσεβείας, οἴνω δὲ παρανόμῳ μιεϑύσκον- 
ται. 18 4i δὲ óóol τῶν δικαίων ὁμοίως 
φωτὶ "λάμπουσι; προπορεύονται καὶ φωτίζου- 
σιν, ἕως κατορϑώσῃ ἡ ἤμερα. 19 Ai δὲ 
ὅδοὶ τῶν ἀσεβῶν σχοτειναὶ, ovx οἴδασι πῶς 
προςκύπτουσιν. 

MOVIE, ἐμῇ ῥήσει πρύςξχε, τοῖς δὲ ἐμοῖς 
λόγοις παράβαλλε σὸν 000. πὰς μὴ 
ἐκλίπωσί os* αἱ πηγαί σου, φύλασσε αὐτὸὼς 
ἐν “καρδίᾳ. 22 un γὰρ ἔστι τοῖς εἰρίσχουσιν 
αὐτὰς, χαὶ πάσῃ σαρχὶ ἴασις. 2 Ivo φυ- 
λαχῇ τήρει, σὴν καρδίαν, ἐκ γὰρ τούτων 
ἔξοδοι ζωῆς. #1 Περίελε σεαυτου σχολιὸν 
στόμα, καὶ ἄδικα χείλη μακρὰν ἀπὸ σοῦ 
ἄπωσαι. 2 Οἱ ὀφϑαλμοί σου ὀρϑὰ βλεπέ- 
τωσαν, TG p βλέφαρά σου νευέτω δίκαια. 
26 00006 τροχιὲς ποίει σοῖς ποσὶ, καὶ TU 

10: (sec. M), AT" (a. 77) 001.48 A* 08: 
φύλ.) ἀλλὰ. 15. EF* δὲ (A? uncis incl.). 16. F* 
0. AEFN'T (a. αὐτῶν) ἀπ’ (A? uncis incl.). A!* 
καὶ. 18. EFT (p. ἕως) ἂν. A! E: κατορϑήσει. 19. X: 

(pro πώς) ὃν τίνι (F: ἐν τίνι πῶς). 20. BIN: πα- 
θάβαλε. 21. X: πηγαὶ τῆς ζωῆς 68. À: σῇ καρδία. 
29. EFF (a. τοῖς) Tao. B!: Evo. αὐτὴν. א (sec. 

m.) AT (p. σαρκὶ) αὐτῷ (E: αὐτῶν). 24. AB': 

ἀπὸ 08 μακρὰν ἄπωσαι. À?: (pro ἄπωσ.) 2700700 

9. Des accroissements. Hébreu : « une tresse (une 
guirlande) ». Septante : « une couronne ». — D'une 
glorieuse couronne. Septante : > d'une couronne de 
délices ». 

10. Les Septante ajoutent à la fin : « afin que de 
nombreuses voies de vie t’adviennent ». 

12. Hébreu et Septante : « si tu marches, ton pas 
ne sera point gêné; et si tu cours, tu ne broncheras 
point ». 

18. La discipline. Hébreu : 
tante : « nos instructions ». 

14. Hébreu : «n'entre pas dans le sentier des mé- 
chants, et ne marche pas dans la voie des hommes 
mauvais ». 

11. D'impiété. Hébreu : « de méchanceté ». — 
D'iniquité. Hébreu : « de violence ». 

48. Jusqu'au jour parfait. Hébreu : 

« l'instruction ». Sep- 

« jusqu'au 
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 v. 16. 'p ולישכל
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26. B!: τροχειὲς (-&- ubique). 

milieu du jour ». Septante : « jusqu'au lever du 
jour ». 

19. lis ne savent où ils se précipitent. Hébreu : 
«ils ne savent pas où 118 tomberont ». 

91. Tes yeux. Septante : « tes fontaines ». | 
22, Pour toute chair. Hébreu : « pour toute leur 

chair (leur corps) ». 
23. Que la vie procède. Hébreu : 

sources de la vie ». 
24. Hébreu : « écarte de toi la perversité de la 

bouche, éloigne de toi la perversion des lèvres ». 
95. Hébreu : « que tes yeux regardent en face, et 

que tes paupieres aillent droit devant toi ». 
26. Septante : > prépare pour tes pieds des sentiers 

droits, et qu'il n'y ait point de détours en tes 
voies ». 

«que (viennent)les 



Les Proverbes, IV, 9-26. 363 

I. Introduction (EK, ל --]%(. — 2° Détails de l’exhortation CIV-VI, 19). 

E : m v 
9 dabit cápiti tuo augménta gratiárum, D yr 

Ez. 16, 12. 
; ; : 'ant. 3, 11. et coróna inclyta próteget te. Eur 

Sap. 5, 17 
  Prov. 31, 5ב . . . 4 10

udi fili mi, et 550100 verba mea, Impii 
ut multiplicéntur tibi anni vitæ. MARS 

Prov. 3, 2 

  Viam sapiéntiæ monsträbo tibi, TAEוו
ducam te per sémitas æquitätis : 27, 1 

12 quas eum ingréssus füeris, non arcta- prov. 3,23. 
[büntur gressus tui, cm p 

et currens non habébis offendículum. Job, 15, 7. 

13 Tene disciplínam, ne dimittas eam : 
custódi illam, quia ipsa est vita tua. 

14 Ne delectéris in sémitis impiórum, 
εν. 3,9 22. 

nw . : Pa, J, ] 
nec tibi pláceat malórum via. ; 

15 Fuge ab ea, nec tránseas per illam : 
declína,et désere eam. 3 Reg. 13, 

16 Non enim dórmiunt nisi malefécerint : | 
Mich. 2, 1. 

et rápitur somnus ab eis nisi supplan- P3755,» 7 
[táverint: Job, 15, 16; 

34, 7. 
17 eómedunt panem impietätis, Le pM 

et vinum iniquitátis bibunt. Jud. 5, 21. 
18 Justórum autem sémita, quasi lux πεν 53 ἢ. 

[splendens, procédit Jo. ess 
et crescit usque ad perféctam diem. wat. 5, 16. 

19 Via : HA 4 . Philip. 2, 15. N ia impiórum tenebr 088 : ius alan: 
nésciunt ubi córruant. Rom. 13, 12. 

: Eph. 5, 8. 
)7 0 / 1 Joa. 2, 8. 

?0 — Fili mi, auscülta sermónes meos, Sibi atten- 
et ad elóquia mea inclínaaurem tuam : dendum. 

?! ne recédant ab óculis tuis, Ὧν 
2 . . , . : . . 4 5 

61180001 ea in médio cordis tui : 
?2 vita enim sunt inveniéntibus ea, 

et univérse carni sánitas. 
?3 Omni custódia serva cor tuum, 

quia ex ipso vita procédit. ER e 
+ Rémove 8 16 os pravum, Prov. 3, 8, 2. 

et detrahéntialábia sint procul a 16. post 4 15. 
ἢ Hebr. 13 9. 

"ἘΞ 2 . , 136011. 22, 28. 
25 Oculi tui recta videant, 6 3, 2. 

, 4 "ac Luc. 9, 69. et pálpebre tus præcédant gr eSSUuS pi 14, 8, 
[tUuOS. Hebr, 12, 13. 

26 Dírige sémitam pédibus tuis, 
et omnes viæ tux stabiliéntur. 

? elle mettra sur ta téte des accroissements 
[de grâces, 

etellete couvrira d’une glorieuse couronne. 

Écoute, mon fils, et reçois mes paroles, 
afin que se multiplient pour toi des an- 

[nées de vie, 
Je te montrerai la voie de la sagesse : 
je te conduirai par les sentiers de l'équité; 
lorsque tu y seras entré, tes pas ne seront 

[pas ₪668 ; 
et situ cours, tu ne trouveras pas de 

(pierre d'achoppement. 
Retiens la discipline, ne la rejette pas : 
garde-la, parce que c'est elle qui est ta 

[vie. 

Ne prends pas plaisir aux sentiers des im- 

[pies, 
que la voie des méchants ne t'agrée point. 
Fuis-la, n’y passe pas : 
détourne-toi et abandonne-la ; 
Car ils ne dorment point, s'ils n’ont mal 

[fait ; 
et le sommeil leur est ravi, s’ils n’ont sup- 

[planté quelqu'un; 
ils mangent du pain d'impiété, 
et c'est du vin d'iniquité qu'ils boivent. 
Mais le sentier des justes s'avance comme 

[une lumiére éclatante, 
et croit Jusqu'au jour parfait 
La voie des impies est ténébreuse ; 
ils ne savent oü ils se précipitent. 

Mon fils, écoute mes discours, 
et à mes paroles incline ton oreille; 
qu'elles ne s'éloignent pas de tes yeux, 
garde-les au milieu de ton cœur; 
car elles sont la vie pour ceux qui les trou- 

[vent, 

et la santé pour toute chair : 
garde ton cœur en toute vigilance, 
parce que c'est de lui que la vie procède. 
Écarte de toi la bouche perverse; 
et que des lévres médisantes soient loin dé 

[toi. 

Que tes yeux voient ce qui est droit, 
et que tes paupières précèdent tes pas. 

Dresse un sentier pour tes pieds ; 
et toutes tes voies seront affermies. 

9. Une glorieuse couronne. Suite de la comparai- 
son précedente : celui qui veut s’unir à la sagesse 
re cevra d’elle une couronne semblable à celle que 
portent les époux. 

11. La voie de la sagesse, la voie qui conduit à la 
sagesse. 

12. Tes pas ne seront pas resserrés. La vie de 
l'homme est souvent comparée dansl'Ecriture à une 
marche ou à un voyage, parce que nous n'avons pas 
ici de demeure permanente et que notre véritable 
patrie est ailleurs. Genèse, xLvir, 9; Psaume xxxix, 
14-15. Les pas resserrés indiquent les embarras qui 
surviennent à l'homme dans le cours de la vie. Voir 
sur cette expression la note de Job, xvii, 7. La course 
est la prompte exécution de ce que nous avons à 
faire pour remplir le but de la vie; la pierre d'a- 
choppement ou la chute est lissue malheureuse 
d'une affaire, l'échec d'un plan ou d'une entreprise. 

Celui qui possède la sagesse n'a point de diflicultés 
dans l'exécution de ses plans, il peut les mener 
promptement à bonne fin, sans courir aucun dan- 
ger de manquer son but. 

16. Le sommeil... es méchants ne prennent pas 
de sommeil,ils ne selivrent pas au repos s'ils n'ont 
accompli quelque mauvaise action, tant leur cœur 
est perverti. : iat. 

48. S'avance et croit en éclat jusqu'au plein midi. 
Notre-Seigneur a souvent comparé aussi la vie du 
juste à la lumière et celle du pécheur aux ténébres, 
Jean, xt, 9, 10, etc. \ 

99. Toute chair, dans le langage de l'Ecriture, si- 
gnifie éous les hommes. L'hébreu a un sens dilffé- 
rent. Voir p. 362. 

25. Que les yeux ne recherchent que la justice. 
Que tes paupières. C’est la méme pensée que la 

précédente, mais exprimée en des termes différents. 



304 Proverbia, IV, 27 —V, 14. 

I. introductio (E, ? —1 X). — 2° Diverse partes erhortationis ( IV-VI, 19). 

00006 σου κατεύϑυνε. 

Ta δεξιὼ, μηδὲ εἰς TO ἀριστερὼ, ἀπόστρεψον 
M - \ \ 

δὲ σὸν πόδα ἀπὸ 0000 κακῆς ᾿' ὁδοὺς 0 
τὰς ἐκ δεξιῶν οἶδεν ὁ ϑεὸς, διεστραμμέναι 

c e M 

δέ εἰσιν αἱ ἐξ ἀοιστερῶν. Αὐτὸς δὲ ὀρϑὰς 
Ν , 

ποιήσει ד τροχιάς σου, τὰς δὲ πορείας 

σου ἐν εἰρήνῃ προάξει!. 

Υἱὲ, ἐμῇ σοφίᾳ πρόςξχε, ἐμοῖς δὲ λό- 

γοις παράβαλλε σὸν ovc, “ἵνα φυλάξης 

ἔννοιαν ἀγαϑήν. “ἴσϑησις δὲ ἐμῶν χειλέων 
E D / Ζ \ , , a 
ἐντελλεταί oov My πρόςεχε φαύλῃ yvvouxt 
3 , \ 2 27 2 \ , = 

EM γάρ ἀποστάζει ἀπὸ χειλέων YU 
[47 Ἁ \ 

VOULKOG πόρνης, ἢ πρὸς καιρὸν λιπαίνει σὸν 
φάρυγγα Ἢ ὕστερον μέντοι πικρότερον χο- 
λῆς εὐρήσεις, καὶ ἠκονημένον μᾶλλον μα- 

χαίρας διστόμου. © Τῆς yao ἀφροσύνης ot 

πόδες κατάγουσι τοὺς χρωμένους αὐτῇ 
/ \ 9 , εἰ τ \ , 60 6 δὲ כז y 

μετὰ θανάτου sig τὸν ἅδην, τὰ δὲ ἴχνη 
. : 4 

αὐτῆς οὐκ ἐρείδεται. 9'Odo)c yao ζωῆς 

ovx ἐπέρχεται, σφαλεραὶ δὲ αἱ τροχιαὶ αὐ- 
τῆς, καὶ οὐκ εὔγνωστοι. 

7 - 3 CA Y ! M A 3 τ 

Νῦν οὖν, υἱὲ, ἀκουέ μου, καὶ μὴ ἀκύρους 
5 Maxocv 

00 2 , 2 ₪- 6 A] , )Ó , ," \ δα) 6 " Y 

v ἀπ’ αὐτῆς σὴν 000 un ἐγγίσης πρὸς 
9 σ \ ’ » 

ὑνά μὴ 7:901) ἄλλοις 
ἜΣ ו / dat pr 5a ὦ HOT 
ζωήν σου, καὶ cov βίον ἀνελεήμοσιν. [να 

A u$ 2 , " 2 / « VN 

μὴ πλησϑῶσιν ἀλλότριοι σῆς ἰσχύος, OL δὲ 

ἐλϑωσι. 
Καὶ μεταμεληϑήση ἐπ᾿ ἐσχάτων, ἡνίκα 

ποιήσεις ἐμουὺς λόγους. ποίη- 

» M 

ϑύραις οἴκων αὐτῆς, 

A 4 2 כז 3^ , 

σοὺ 70706 806 OLXOUG ἀλλοτρίων 

ἂν χκατατριβῶσι σάρκες σώματός σου, καὶ 
ἐρεῖς" 

D ! 6 , 

χους ἕξεκχλινεν ἡ καρδία μου; 

12 Πῶς ἐμίσησα παιδείαν, καὶ ἐλέγ - 

13 Οὐχ 
» \ . / , \ , 

ἤκουον φωνὴν παιδεύοντόος μὲ καὶ διδά- 
  ! M 3א ( 2 /

σχοντός LE, οὐδὲ παρέβαλλον TO οὖς 

14 Παρ ὀλίγον ἐγενόμην ἐν 
Lov. 

παντὶ שאו 

ἕν μέσω ÉXXANOLUG καὶ συναγωγῆς. 

 ו
σοι. ἃ. A?: χάριν (pro xat90). 

προάξαι. ---- 2. :א αἴσϑησιν ... ἐντέλλομαί 

4. A: (pro μέντοι) 

21. Car les voies qui sont ὦ droile, etc. n'est pas 
dans l’hébreu. 

V. 1. Et à ma prudence incline ton oreille. Hc- 
breu : > prête l'oreille à ma doctrine ». Septante : 
« prête l’oreille à mes discours ». 

2. Afin que tu veilles sur tes pensées. Hébreu : 
« afin que tu conserves la réflexion ». Septante : 
« afin que tu conserves une pensée pure ». — Et 
que tes lèvres conservent la discipline. Septante : 
« la sagesse de nos lévres te recommande ». — 
Prends garde à l'artifice fallacieux de la femme 
n’est pas dans l’hébreu. 

27 Mn éxxlivns εἰς Ge "gu לואָמְטּו T Ὁ ΟΝ 2] 
 ער :

"yzn? הָביִשְקַח יִתְמְכְחְל «2 v. 
on novo "ouo ymo ? 
njpEm PE) יִּכ :ּורְצִנְי ppeí 3 
ipn you pem] nw nec 
2975 nun ms nua ּהָתיִרַחַאְו + 
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non sutתִלְכִּב ףֶתיִרחֶאְב  
ΝΣ Ὁ qw ΠΝ FINE qi 

prin "pniאנ  Ex Br 

το 0 *1 

siiis "n" ְּטַעְמ pta "Trend 
  ὉΠΡ yinsהדעו :

 v. 9. qM א"'נב א"נב
 צץ. 9. ךיתנשו א"נב

^v»0 14. הפר  

δὲ. 6. F* δδὲς-ἐπέρχ. Al: ἔγνωστοι. 7. ABIN: 
ποιήσῃς. 8. A?t- (a. un) .אס 41: (1. πρὸς ϑύραις) 

προϑύραις ( A?F: πρὸς ϑύρας). 10. A!* ug. EF: oi- 

xsc ἀλλοτρίες. A: εἰςέλϑωσιν. 11. Ad (p. καὶ) ur 

(A? uncis incl.). A: μεταμεληϑῇς. A2ET (p. ἐσχ.) 
o8. 14. A (p. κακῷ) us (A? uncis incl.). 

3. D'une prostituée. Hébreu (littéralement) : 
«d’une étrangère ». — Etplus brillant que l'huile est 
son gosier. Hébreu: «etson palais est plus doux que 
l'huile », 

4. Mais ses derniers moments sont amers. Hébreu : 
« mais à la fin elle est amère ». 

6. Hébreu : « afin qu'elle n'observe pas (ne marche 
pas dans) le chemin de 18 vie, elle erre dans ses 
voies, elle nesait où elle va ». 

9. Hébreu : « de peur que tu nelivres tonhonneur 
à d'autres, et tes années à un homme cruel » 

41. A la fin. Hébreu : « près de ta (in ». 
12. La discipline. Hébreu : « la correction ». 



Les Proverbes, IV, 27 — V, 14. 65 

1. Introduction (EK, 7? — EX). — 2° Détails de l’exhortation CIV-VI, 19). 

21 Ne declínes ad déxteram, neque ad si- Is 30, 21. 
32. Deut. 5, 

[nistram : τος, n 
avérte pedem tuum a malo : 
vias enim, quz: ἃ dextris sunt, novit 

[Dóminus : 
pervérse vero sunt quz ἃ sinístris 

(sunt. 
Ipse autem rectos fáciet cursus tuos, 
itinera autem tua in pace prodücet. 

VW. ! Fili mi, atténde ad sapiéntiam 
[meam, 

et prudéntiæ meæ inclina aurem tuam, 
? ut custódias cogitatiónes, 

et disciplínam 14018 tua consérvent. 
Ne atténdas falläciæ mulíeris : 

Mal. 2, 

[2] favus enim distíllans lábia meretrícis, 

et nitídius óleo guttur ejus : 
* novíssima autem illíus amára quasi 

labsinthium, 
et 80018 quasi gládius biceps. 

Jud. 3, 

2,27. 

? Pedes ejus descéndunt in mortem, 
et ad ínferos gressus 111108 pénetrant. 

5 Per sémitam vitæ non ambulant, Prov. 4, 
25. 

vagi sunt gressus ejus, et investigäbi- 
[les. 

-1 Nune ergo fili mi audi me, 
et ne recédas a verbis oris mei. 

* Longe fac ab ea viam tuam, 
; ΤῈΣ ἢ " I Gor. 6, 

et ne appropínques fóribus domus ejus. 

? Ne des aliénis honórem tuum, 
et annos tuos crudéli : Jud. 16, 

10 ne forte impleántur extránei víribus Prov. 17. 
tuis 

et labóres tui sint in domo NP 

11 6% gemas in novíssimis, 
quando consümpseris carnes tuas et 

[corpus tuum, 
et 01088 : !? Cur detestátus sum discipli- 

[nam, 
et increpatiónibus non acquiévit cor 

(meum, 
nec audívi vocem docéntium me, - ὧν 

et magistris non  inclinávi aurem 
[meam ? 

— + Pene fui in omni malo, 
. : Ada . Ex. 12, 
in médio ecclésiæ et synägogæ. t 

7. 
Ps. 118, 101]. 

Meretrix 

Prov. 1, 20 ; 
17 

NE X. 
7 

Prov. 2, 16; 

16. 
Prov. 2, 18; 

19, 

fugienda. 

Prov. 7, 8, 29, 
18. 

17. 
14 ; 

6, 34-35, 

Luc. 15, 16-17, 

Ez. 16, 40. 
3. 

Deut. 31, 30. 

27 N'incline ni à droite ni à gauche : 

détourne ton pied du mal; 
car les voies qui sont à droite, le Seigneur 

(les connait : 
mais perverses sont 661108 qui sont à gau- 

[che. 
Or lui-même rendra droites tes marches, 
et fera quetes chemins seront en paix. 

VW. τ Mon fils, sois attentif à ma sagesse, 

et à ma prudence incline ton oreille, 
alin que tu veilles sur tes pensées, 
et que tes lévres conservent la discipline. 
Prends garde à lartifice fallacieux de la 

[femme ; 
car c'est un rayon distillant le miel, que 

[les lèvres d'une prostituée, 
et plus brillant que l'huile est son gosier; 

+ mais ses derniers moments sont amers 
[comme l'absinthe, 

et percants comme un glaive à deux tran- 
[chants. 

Uu» 

eo 

5 Ses pieds descendent à la mort, 
et jusqu'aux enfers ses pas pénètrent. 

6 Ils ne marchent point par le sentier de la 
[vie : 

ses pas sont incertains, et on ne peut les 
[découvrir. 

'  Maintenantdonc, mon fils, écoute-moi, 
et ne t’écarte pasdes paroles de ma bouche. 

8 1310186 d'elle ta voie, 
et ne t'approche pas de la porte de sa mai- 

[son 
9 Ne donne pas à des étrangers ton honneur, 

et tes années à un cruel vengeur, 
de peur que des étrangers ne soient com- 

[blés de tes biens, 
et que tes travaux n'aillent dans la maison 

[d'un autre, 
et que tu ne gémisses à la fin, 
quand tu auras consumé tes chairs et ton 

[corps ; 
et que tu ne dises : !? « D’où vient que j'ai 

[détesté la discipline, 
et qu'aux remontrances n'a pas acquiescé 

[mon cœur, 
et que je n'ai pas écouté la voix de ceux 

[qui m'instruisaient, 
et quà mes maitres je n'ai pas incliné 

[mon oreille? 
1+ J'ai été presque dans toute sorte de maux 

au milieu de l'assemblée et de la réunion ». 

ΝΞ τ σα“ ὃ M À— gor ὃ Φ“..-εε: ς.  .---. Ὁ T 6 τες 

27. Ici finit l’exhortation du père ἃ 565 fils. — Droites. 
Dans les langues orientales, la prospérité est atta- 
chée métaphoriquement à la droite et l'adversité à la 
gauche, parce que la voie droite estla voie du bien 
etla voie gauche est celle du mal. 

27-4, N'est pas dans l'hébreu. 

V. Tout le chapitre estune exhortation à la chasteté. 
2. Discipline. Voir pour le sens de ce mot, qui est 

reproduit plusieurs fois dans ce chapitre, la note 
sur Proverbes, 1, 2. 

3. Le miel est très commun en Palestine, c'est la 
terre où coule le miel, comme le dit PÉcriture, 
Ezxode, nr 8. Les abeilles y sont trés nombreuses, 
méme dans les parties désertes, où elles déposent 
leur miel dans les fentes des rochers et dans le 
creux des arbres. De là la fréquence de la compa- 
raison du miel. 

4. Comme l'absinthe; 'amertume proverbiale de 
cette plante est opposée au miel du y. 3. L'ab- 
8inthe est commune en Palestine, on la trouve en 

particulier en abondance dans les environs de 
Bethléhem. Elle a environ un metre de hauteur, est vi- 
vace et pousse sans culture dans les terrains sees 
et un peu chauds. Les Orientaux en faisaient grand 
usage, malgré son amertume et quoiqu'ils semblent 
l'avoir considérée comme un poison. 

9. A un cruel (crudeli). Le mot cruel étant au mas- 
culin en hébreu, et ne pouvant parlà méme se 
rapporter à la femme adultere, nous avons supposé 
qu'il désignait le mari, ou un frére, ou un parent 
quelconque, naturellement intéressé à venger le 
désbonneur fait à sa famille. C'est ainsi que Siméon 
et Lévi vengerent, par un massacre, le viol commis 
par Sichem sur la personne de Dina, leur sœur (Ge- 
nése, xxxIv). (Glaire). 

40. De tes biens; littéralement de tes forces; 
mais outie que le mot hébreu rendu dans la Vul- 
gate par forces, signifie également les biens de la 
fortune, le parallélisme exige ce sens. 

144. Au milieu de l'assemblée et de la réunion, 
c’est-à-dire devant tout le peuple. 



306 Proverbia, V, 15 — VI, 7. 

I. Introductio (K, 7? —8 X). — 2» Diverse partes exhortationis (IV-VI, 19). 

'5Ilive ὕδατα ἀπὸ σῶν ἀγγείων, καὶ 
ἀπὸ σῶν φρεάτων πηγῆς. 15 Mn ὕπερεχ- 
χείσθω σοι υδατὰ ἐκ τῆς σῆς πηγῆς, εἰς 
de σὰς πλατείας διαπορευέσθω rà σὰ ὕδα- 
τα.  ""Eorw σοι μόνω ὑπάρχοντα, χαὶ 

\ 2 , , | 8 Le 

μηδεὶς ἀλλότριος μετασχἕτω ow. 5H 
πηγή σου τοῦ ὕδατος ἕστω σοι ἰδία, καὶ 
συνευφραίνου μετοὺὶ γυναικὸς τῆς ἐκ νεύτη- 
106 oov. “Ἔλαφος φιλίας καὶ πῶλος σῶν 
χαρίτων ὁμιλείτω σοι, ἡ δὲ ἰδία ἡγείσϑω 
σου καὶ συνέστω σοι ἕν παντὶ χαιρῷ" ἐν 
γὰρ τῇ ταύτης > 
πολλοστὸς 807 

7^ Μη πολὺς ἴσϑι πρὸς ἀλλοτρίαν, μηδὲ 
συνέχου ἀγκάλαις. τῆς μὴ ἰδίας. ו 
TOY γάρ 8000 των τοῦ 9500 ὀφϑαλμῶν 
ὁδοὶ ἀνδρὸς, εἰς δὲ πάσας τὰς τροχιὲς αὐτοῖ 
σχοπεύει. 53 Παρανομίαι ἄνδρα ἀγρεύουσι, 
σειραῖς δὲ τῶν ἐσυτοῦ ἁμαρτιῶν ἕχαστος 
σφίγγεται. ?? Οὗτος τελευτᾷ uero ἀπαι- 
δεύτων, £x δὲ πλήϑους τῆς ἑαυτοῦ βιότητος 
ἐξεῤῥίφη, καὶ ἀπώλετο δι᾽ ἀφροσύνην. 
WR. Υἱὲ, ἐὸν ἐγγυήσῃ σὸν φίλον, παραϑώ- 
σεις σὴν χεῖρα ἐχϑρῷ. 2 Παγὶς γὰρ ic yvoc 
ἀνδρὶ To ἴδια χείλη, xol ἁλίσκεται χείλεσιν 
ἰδίου στόματος. 3 Ποίει, υἱὲ, ἃ ἐγώ σοι 
ἐντέλλομαι, καὶ σώζου" ἥκεις γὰρ εἰς χεῖ- 
006 κακῶν Jui σὺν φίλον, ἴσϑι μὴ ἐχλυόμε- 
γος, παρύξυνε δὲ xoi τὸν φίλον σου ὃν 
ἐνεγγυήσω. Ἢ Μὴ δῷς ὕπνον σοῖς ὄμμιασι, 
μηδὲ ἐπινυστάξης σοῖς βλεφάροις" 7 ἵνα 
σώζῃ ὥςπερ dogxcc ix βρόχων, καὶ ὥςπερ 
OQVEOY ἐκ παγίδος. 
δι πρὸς τὸν μιρμηκχα, ὦ 005, χαὶ 

ζήλωσον ἐδων Tag ὁδοὺς αὐτοῦ, καὶ γενοῦ 
ἐχείνου σοφώτερος. ᾿ ᾿Ἐχείνῳ. γὰρ γεωρ- 

, ^ 6 \ ^ a γίου μη ὑπάρχοντος, μηδὲ τὸν ἀναγκάζοντα 

———— . 

15. EFT (ab in.) Ὑἱέ. 16. A* (ab in.) “Μὴ... 
τὰ ὕδατα. 19. Al: ταύτῃ τῇ (l. τῇ ταύτης). 

ΘΟ ΒῚ: συνέρχου. AE: 61. τῆς μὴ ἐδίαςῚ) ταῖς πὴ 
ἰδίαις. 21. Al: εἰς δὲ 006 rg. αὐτὲς (A?: πάσας ... 
cUT8). 99. :א ἕκαστος τῶν ἑαυτοῦ au. 23. ΑΒΙν: 
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NI DX ΠΡΏΣΤΓΟΝ Ta ὃהיִכְרְד  
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iiניי וש גד 2 ב וד  

v. 19. won "25 ib. שגדב א"נב 
v.3. אופיא א נב Jb. מרב א נב 

ἐξερίφη διὰ ἀφο. — 1. A'!: ἐγγυῃ. 9. À: cc td. 

χείλη ἀνδοί. A?F: αλίσκ. ῥήμασιν. 3. A*: "I9« μη 
ἐκκλειόμεγος. E: ἐγγνήσω. 6. EB!N: Ἴσϑι. E: enn. 

εἰδὼς. 6. Al: ἐκείνα (F: &xeivoc). F+ (p. ὑπάρχ.) 
> » 

0070( . 

15. Et de l'eau vive de ton puits. Septante : « et de 
la source de tes puits ». 

16-17. Hébreu : « tes sources doivent-elles se répan- 
dre au dehors? tes ruisseaux doivent-ils couler dans 
les rues ? Qu'ils soient pour toi seul, el non pour des 
étrangers avec toi. » Septante: « que les eaux ne 
débordent pas de ta fontaine... ». 

20. Et reposeras-tu dans le sein d'une autre? Hé- 
breu : «et embrasserais-tu le sein d'une étrangère ? » 

23. De discipline. Hébreu : > d'instruction ». — 
Qu'il sera trompé. Hébreu : « qu'il chancellera ». 

VI. 3. Cours de tous côtés, hâte-toi, réveille ton ami. 
Hébreu : « va, prosterne-toi et insiste aupres de lui ». 

5. De la main. Septante : « des filets ». 
6. Apprends la sagesse. Septante : « deviens plus 

sage qu'elle ». 
Septante : «car elle n'a ni laboureurs, ni maîtres, 

 ד.
ni personne qui la contraigne ». 

Fourmis (Y.6). (En haut, fourmi femelle ; en bas, à droite, fourmi 

mále;à gauche, fourmi ouvriére ou neutre ; au milieu, cocon). 



Les Proverbes, V, 15—VI, 7. 367 

I. Introduction (EK, ς —1X). — 2» Détails de Uerhortation CIV-VI, 19). 

15  Bibe aquam de cistérna tua, Puro 
et fluénta putei tui : Mu ἃ 

16 derivéntur fontes tui foras, e He 
Num. 24, 7. 

et in platéis aquas tuas dívide. SEE E 
11 Habéto eas solus, | Ps. 127, 3. 

nec sint aliéni partícipes 1. 

18 Sit vena tua benedicta, 
et lætare cum mulíere adolescéntiæ tuæ:  Ps.127,4. 

19 cerva charíssima, et gratíssimus hín- 92^?» € g. 2, 1. 
[nulus: Joa, 16, 21. 

übera ejus inébrient te in omni témpo- Prov. 2. 17. 
Eccle. 9, 9. [re, 

in amóre ejus delectáre jügiter. 

?0 — Quare seducéris fili mi ab aliéna, Eecli. 9, 10. 
Job, 24, 23 ; 

e A ἃ . . 14, 16 ; 31, 4 ; 
et fovéris in sinu alterius ? 34, 21. 

  Réspicit Dóminus vias hóminis, cQ LESלו
et omnes gressus ejus consíderat. Dan. 2, 22, 

?? [niquitátes suæ cápiunt impium, Joa. 8, 34. 
et fünibus peceatórum suórum con- E^ 88, IL 

[stríngitur. "Ps 1,6. 
25 Ipse moriétur, quia non hábuit disci- 

i [plinam : 
et in multitüdine stultitiæ suæ decipié- 

[tur. 

  : Fili mi, si spopónderis pro Nonשא.
[amico tuo temere 

defixisti apud  extráneum manum géndum. 
[tUAM, Prov, 11, 15; 

? illaqueätus es verbis oris tui, 17, 18 ;20, 16 ; 
et captus própriis sermónibus. pecca τα 

5 Fac ergo quod dico fili mi, et temet- 
utar >< [ipsum líbera : 

quia incidisti in manum próximi tui. 

Discürre, festína, sáscitaamícum tuum : 

^ ne déderis somnum óculis tuis, 
nec dormítent pálpebra tuæ. Ps. 131, 4. 

^ Erüere quasi dámula de manu, 2 Reg. 2, 18. 
| PS2 37e 

. hr. , 12 Luc. 6, 30. et quasi avis de manu aücupis. 34, 36. 

Prov. 30, 25 ; 
: 20, 4, 

5 — Vade ad formícam o piger, ] Contra 
et consídera vias ejus, et disce sapién- Pigritiam. 

1 / [tiam : s 
| qui cum non hábeat ducem, PET 
nec preceptórem, nec príncipem, 

5 Bois de l'eau de ta citerne, 
et de l’eau vive de ton puits : 

16 que les cours de tes fontaines soient dirigés 
(au dehors; 

et dans les rues partage tes eaux. 
 , Posséde-les seulוז

et que des étrangers n'y aient point de part 
[avec toi. 

18 Que ta source soit bénie; 
et réjouis-toi avecla femme de ta jeunesse ; 

19 qu’elle Le soit une biche très chère, un très 
[agréable faon ; 

que ses charmes t'enivrent en tout temps; 

et que dans son amour soit toujours ta 
[joie. 

20 — Pourquoi, mon fils, seras-tu séduit par 
[une étrangère, 

et reposeras-tu dans le sein d’une autre? 
21 Le Seigneur regarde les voies de l’homme, 

et il considère tous ses pas. 
22 Ses iniquités saisissent l'impie, 

et par les liens de ses propres péchés il 
- [est enchaîné. 

25 [| mourra. parce qu'il n’a pas eu de dis- 
[cipline, 

et c'est par l'excés de sa folie qu'il sera 
[trompé. 

WEN. ! Mon fils, si tu t'es rendu garant pour 
[ton ami, 

et que tu aies engagé à un étranger ta 
(main, 

tu t'es enlacé par les paroles de ta bouche, 
et tu as été pris par tes propres discours. 
Fais donc ce que je dis, mon fils, délivre- 

[toi toi-méme, 
parce que tu es tombé dans la main de ton 

[prochain. 
Cours de tous cótés, hàte-toi, réveille ton 

[ami ; 
n'accorde point de sommeil à tes yeux, 
et que tes paupiéres ne s'assoupissent 

(point. 
Dégage-toi, comme un petit daim gui 

| [échappe de la main, 
et comme un oiseau qui fuit de la main 

[d'un oiseleur. 

t5 

z- 

6 δ à la fourmi, ὁ paresseux, 
et considère ses voies, et apprends la sa- 

gesse. 
i; La fourmi, quoiqu'elle n'ait ni chef, 

ni maitre ni prince, 

48. Ta source; c'est le sens de l'hébreu et du grec. 
- Vulgate, littéralement veine. — La femme de ta jeu- 
nesse; que tu as épousée dans ta jeunesse. Cf. Pro- 
verbes. 11, 17. 

.. 19. Une biche ou une gazelle. > Dans 10+ 
la gazelle, à cause de sa timidité, de la douceur de 
Son regard et de lélégance de ses mouvements et 
de ses formes, est le symbole de la beauté ». 
(M Mislin). 

23. Discipline. Voir plus haut la note sur 1, 2. 

VI. 1-5. Il ne faut pas engager témérairement sa 
parole en se portant caution. 

1. Et que tu 0708... C'est une tres ancienne cou- 
lume parmi les Orientaux de confirmer leurs pro- 
messes et leurs engagements, en se donnant mu- 
tuellement la main. On en voit beaucoup d'exem- 
ples dans la Bible (Proverbes, xvi, 48; xxu, 96; 
15006, Lxit, 8, etc.). Xénophon parle de cette pratique 
comme très commune parmi les Perses (Anabase, 
 . ΠῚ, ef alibi passim). (Glaire)ו
9. De la main. Toutes les versions anciennes au- 

tres quela Vulgate traduisent : des filets, au lieu 
de la, main. \ 

6-8. Ce que le Sage dit de {a fourmi, vr, 6-8, et 
xxx, 25, a donné lieu à des objections. D’après les 
Proverbes, les fourmis font des provisions au temps 
de la moisson. C'est ce qu'on a cru, en effet, par- 
tout jusqu'au siécle dernier, et ce que nous lisons 
dans les fables de La Fontaine ; màis, dit-on, en réa- 
lité, la fourmi est carnivore ; elle vit d'insectes et 
de pucerons, qu'elle éléve pour les traire et se nour- 
rir de leur lait ; en fait de matiéres non animales, 
elle n'aime que celles qui sont sucrées. Pendant 
l'hiver, en Occident, elle ne mange pas; elle s'en- 
gourdit, et se réveille au méme degré de tempéra- 
ture que les pucerons dont elle se nourrit. — De 
tout cela, on ne peut rien conclure contre l'inspira- 
tion de l'auteur sacré. Salomon propose surtout, et à 
bon droit, les fourmis comme un modele d'activité. 
« On a célébré avec raison, dit Latreille, la pré- 
voyance de ces insectes et leur amour insatiable 
pour leur travail ». Quant à leurs approvisionne- 
ments, un savant naturaliste anglais, sir John Lub- 



368 Proverbia, VI, 8-23. 

X. Introductio (EL, ? —1X). — 3° Laus Sapientiæ (VI, 20-I X ). 

ἔχων, μηδὲ ὑπὸ δεσπότην Ov, ל ἑτοιμάξεται 

dégouc τὴν τροφὴν, πολλήν τε ἕν τῷ ἀμητῷ 

ποιεῖται τὴν παράϑεσιν. "Ἢ πορεύϑητι πρὸς 
τὴν μέλισσαν, καὶ μάϑε ὡς ἐργάτις ἐστὶ, τὴν 

TE ἐργασίαν ὡς σεμνὴν ποιεῖται" ἧς τοὺς 

πόνους βασιλεῖς καὶ ἰδιῶται πρὸς ὑγίειαν 

προςφέρονται. Ποϑεινὴ δὲ ἐστι πᾶσι AU 

ἐπίδοξος, χαίπερ οὖσα τῇ δώμῃ ἀσϑενὴς, 
τὴν σοφίαν τιμήσασα προήχϑη!.. ? Ἕως 
τίνος, ὀχνηρὲ, κατάχεισαι; Πότε δὲ ἐξ 
ὕπνου ἐγερϑήση; 11° Ολίγον μὲν ὑπνοῖς, 
λίγον δὲ χάϑησαι, μικρὸν δὲ νυστάζεις, 
ὀλίγον δὲ ἐναγκαλίξ / χερσὶ στήθη: n 
ἐμπαραγίνεταί σοι ὥςπερ 40406 ὁδοιπόρος 
ἢ πενία, καὶ ἡ ἐνδεια ὥςπερ ἀγαϑὸς δρο- 
HE ἐὼν δὲ ἄοκνος ἧς, ἥξει «ene "0 πηγὴ 

0 ἀμητός σου, ἡ δὲ ἔνδεια ὥςπερ χαχὸς 
δρομεὺς ἀπαυτομολήσει. 

12?Ayno ἄφρων καὶ παράνομος πορεύε- 
ται ὅδοὺς οὐκ 0/0006. "3 Ὁ δ᾽ αὐτὸς 
ἐννεύει ὀφθαλμῷ" σημαίνει δὲ ποδὶ, διδά- 
one δὲ ἐννεύμασι δαχτύλων. 11 20607006 
μένη καρδία τεχταίνεται QUE ὃν παντὶ 
χαιρῷ ὁ τοιοῦτος ταραχὰς συνίστησι πόλει. 
5 Διὰ τοῦτο ἐξαπίνης ἔρχεται ἡ ἀπώλεια 
αὐτοῦ, διακοπὴ καὶ συντριβὴ ἀνίατος. 
16 Or χαίρει πᾶσιν οἷς μισεῖ O ϑεὸς, 
συντρίβεται δὲ δι’ ἀχαϑαρσίαν ψυχῆς. 

 , 000902006 ὑβριστοῦ, γλῶσσα ἄδικοςוז
χεῖρες ἐκχέουσαι αἷμα δικαίου, "ὃ καὶ καρ- 
δία τεχταινομένη λογισμοιὶς χαχοιῖὶς, χαὶ 
πόδες ἐπισπεύδοντες χαχοποιεῖν. 

19 ἘἜχχαίει ψευδὴ μάρτυς ἄδικος, καὶ 
ἐπιπέμπει χρίσεις ἀναμέσον ἀδελφῶν. 
UOTE, φύλασσε γόμους πατρός σου, καὶ 

un ἀπώσῃ ϑεσμοὺς μητρός σου. ?'"Aga- 
Vot δὲ αὐτοὺς ἐπὶ σῇ ψυχῇ διαπαντὸς, 
xai ἐγκλοίωσαι περὶ σῷ τραχήλῳ. “" Ἡνίχα 
ἂν περιπατῆς, ἐπάγου αὐτὴν καὶ μετὰ σοῦ 
ἑστω ὡς δ᾽ ἂν καϑεύδης, φυλασσέτω σε, 
ἵνα ἐγειρομένῳω συλλαλῇ σοι. 287080 λύ- 
χνος ἔντολὴ νόμου καὶ φῶς, ὁδὸς ζωῆς, 

8. F* Ἢ πορεύϑ.-Πη. ΑΞ: σεν. ἐμπορεύεται. 
EL ₪ βασιλ.) τε. A: 7tQ. ὑγείαν φέρονται. 9. AB: 

Ἕως τίνος. 11. X: εἶτα παραγ. F* "Edv 05 ἄοκν.-- 
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fin. AT co. (p. 7&). A: ₪67. 0/0006 0006 
 . 12. EF: πορεύσεται. 13. EF: νεύμασι. ἘΣרשע.

δακτύλῳ. 14. AN: διεστρα μμένῃ δὲ καρδίᾳ (dat.): 
16. 4: ₪ 6 κύριος ... διὰ 6%. 17. A?: ὑβριστῆς. 

A: δίκαιον. 18. Et (in f.) ἐξολοϑρευϑήσονται. 
19. X+ (p. "Exx.) δὲ. 20. A: «ϑύλασσε, υἱέ. 21. X:- 
de auras. 99. A1X* δ᾽ (Ὁ) ...: συλλαλήσω (1. ovà- 

λαλῃ). 23. AN: καὶ ὁδὸς ἔλεγχος. 

11. Mais si tu es actif, viendra ta moisson comme 
une source (abondante), et la détresse fuira loin de 
toi n'est pas dans les Septante. 

19. Hébreu: «l'homme méchant, l’homme d'ini- 
quité, marche la fausseté dans la bouche ». 

43. Parle avec un doigt. Septante : « il enseigne 
par le mouvement des doigts ». 

44. Hébreu : « la perversité est dans son cœur, il 
médite le mal en tout temps, il suscite des querel- 

les ». La Vulgate coupe autrement la phrase et fait 
rapporter « en tout temps », comme les Septante, au 
dernier membre dela phrase. 

15. Septante : > 11 se réjouit de toutes les choses 
que hait le Seigneur; aussi sera-t-il brisé à cause de 
l'impureté de son âme ». 

20. La loi. Hébreu : « l'enseignement ». 
22. Hébreu: silste dirigeront “dans ta marche, ils te 

garderont sur ta couche, ils te parlerontà ton réveil ». 



Les Proverbes, VI, 8-23. 369 

I. Introduction (EK, ?-1%(. — 3° Éloge de la Sagesse incréée ) 7/1, 20- IX). 

8 parat in æstâte cibum sibi, Prov, 10, 5. 
et cóngregat in messe quod cómedat. 

Usquequo piger dórmies? 
quando consürges e somno tuo? 
Paululum dórmies, paululum dormi- 

[tábis, 
paülulum cónseres manus, ut dórmias: 

Prov. 26, 14; 
24, 33 ; 20,13. 

1! et véniet tibi quasi viátor, egéstas, Prov. 24,31. 

et paupéries quasi vir armátus. 
Si vero impiger füeris, véniet ut fons 

| messis tua, 
et egéstas longe fügiet a te. 

1? Homo apóstata, vir inütilis, Contra 
gráditur ore pervérso, Sun 

13 ánnuit óculis, terit pede, ₪ 
018160 lóquitur, Ps. 34, 19. 

14 pravo corde machinätur malum. SRE 
et omni témpore jürgia séminat : 

1? huic extémplo véniet perdítio sua, 
et süábito conterétur, nec habébit ultra Prov. 1,2; 

[medicinam.  *?? 

16 — Sex sunt, qua odit Dóminus, nuc 
et séptimum detestátur ánima ejus : — odit" Deus. 

11 óculos sublimes, linguam mendácem, Am.1,3;2,6. 
manus effundéntes innóxium sángui- Job, 5, 19; 

[nem, "$, s^! 
18 cor máchinans cogitatiónes péssimas, a ; 

pedes velóces ad curréndum in malum, Geli 555 
19 proferéntem mendácia testem fallácem, " ΓΝ 2 ἴδε 

et eum qui séminat inter fratres dis- 23. 1» 
[cordias. 196 

Ps. 26, 12. 

?0 — Consérva fili mi præcépta patris tui, 3: Intro- 
uctio. 

et ne dimittas legem matris tuæ. Prov. 1,8 ; 
21 Liga ea in corde tuo jügiter, 23, 22, 

et circumda gütturi tuo. VS 
55 Cum ambuláveris, gradiántur tecum : Deut.6, 7, ὃ 

Prov. 3, 23 

cum dormíeris custódiant te, d RE 
et evígilans lóquere cum eis : Bar. 4, 2 

25 quia mandátum lucérna est, et lex 7*5 2°; 
(lux, 

bock dit à leur sujet : « Nos fourmis anglaises ne 
font point de provisions pour l'hiver; leur genre de 
nourriture ne le permet pas; mais quelques es- 
peces des pays méridionaux font des amas de 
grain, quelquefois en quantité considérable ». Le 
D* Lortet dit expressément que les fourmis de Syrie 
ramassent dans leurs greniers « une quantité de 
blé souvent très considérable » Et il ajoute 
«Des milliers de travailleurs sont activement occu- 
pés à chercher des grains de blé tombés sur le sol 
et à les rentrer dans leurs vastes greniers souter- 
rains. Les greniers de ces fourmilieres, trés vastes, 
tres profonds, forment plusieurs étages réunis par 
des galeries superposées les unes aux autres... 
Lorsque la moisson n'est pas abondante, les fellahs 
ont toujours la précaution d'aller reprendre à ces 
laborieux insectes les provisions qu'ils ont faites 
pour la saison d'hiver ». 

6-11. Contre la paresse. 
10. Tu dormiras.. Pendant que tu croiras ne 

dormir qu'un peu, la détresse te saisira. Ce tableau 
de la paresse du dormeur est complet dans sa brie- 
veté : il y a une gradation bien marquée : au som- 
meil succede l'assoupissement; puis. avant de se 
décider a se lever, le paresseux étire encore long- 
temps les bras. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. IV. 

8 prépare dans l'été sa nourriture, 
et rassemble durant la moisson ce qu'elle 

[doit manger. 
? Jusqu'à quand, paresseux, dormiras-tu ? 
quand sortiras-tu de ton sommeil? 
Tu dormiras un peu, tu sommeilleras un 

[peu, 
tu mettras un peu les mains lune dans 

(l’autre, afin que tu dormes : 
et viendra à toi, comme un coureur de 

(chemin, la détresse ; 
et la pauvreté comme un homme armé. 
Mais si tu es actif, viendra ta moisson 

[comme une source abondante, 
et la détresse fuira loin de toi. 

10 

L'homme apostat, homme inutile, 
và tenant des discours pervers, 
fait signe des yeux, frappe du pied, 
parle avec un doigt, 
avec un cœur dépravé il machine le mal, 
et en tout temps 1l sème des querelles; 
en un moment lui viendra sa perte, 
et soudain il sera brisé, et il n'aura plus 

- [de remède. 

Il y à six choses que hait le Seigneur, 
et la septième, son âme la déteste : 
des yeux altiers, une langue menteuse, 
des mains versant un sang innocent, 

un cœur formant des pensées trés mau- 
[vaises, 

des pieds prompts à courir au mal, 
un témoin fallacieux proférant des men- 

(songes, 
et celui qui, entre des frères, sème des 

(discordes. 

19 

Conserve, mon fils, les préceptes de ton 
[pére, 

et ne rejette pas la loi de tà mére. 
21 Lie-les dans ton cœur continuellement, 

et mets-les autour de ton cou. 
Lorsque tu vas et viens, qu'ils marchent 

[avec toi : 
lorsque tu dors, qu'ils te gardent, 
et te réveillant, parle avec eux; 
parce que le commandement est un flam- 

[beau, et la loi, une lumière, 

UD ©2 

41. Un coureur de chemin qui tombe inopinément 
surles passants. Cf. Proverbes, xxxiv, 94. — Un homme 
armé; auquel on ne peut résister. 

12-45. Contre la fourberie. 
12. L'homme apostat, d'apres l'original, signifie le 

méchant. — Va tenant..., littéralement marche avec 
une bouche perverse. 

13. Fait signe... Peinture exacte d'un homme 
inconstant et fourbe. — Le fourbe se sert de signes, 
des yeux, des pieds et des mains pour dissimuler 
et tromper. À 4 . 

16-19. Les sept vices que Dieu déteste. 

3» L'auteur s'élève graduellement jusqu'à 
l'éloge de la Sagesse incréée, VI, 20-IX. 

90. Conserve, mon fils. Commencement de la troi- 
siéme subdivision de la première partie qui s'étend 
jusqu'au chapitre rx inclusivement. Le discours du 
sage croit graduellement en force et en srandeur, 
etil s'éleve jusqu'à la plus haute poésie pour faire 
l'éloge de la Sagesse incréée. | " 

94. Lie-les; allusion à ce que dit Moise dans le 
Deutéronome, vi, 6-8. Voir les notes sur Exode, xiu, 
9; Nombres, xv, 18; Deutéronome, 1v, 35. 

24 



70 o2 Proverbia, VI, 24 — VII, 4. 

1. introductio (E, 7-1%(. — 3° Laus Sapientiæ ( VI, 20- IX). 

καὶ ἔλεγχος καὶ παιδεία, | ?* τοῦ διαφυλάσ- 
σειν OS ἀπὸ γυναικὸς ὑπάνδρου καὶ ἀπὸ 
0080276 γλώσσης ἀλλοτρίας. ?? My σε 

  , \ 2 sכ / /

γιχήση χάλλους ἐπιϑυμία, μηδὲ Paese 

σοῖς ὀφϑαλμοῖς, t μηδὲ συναρπασϑῆς ἀπὸ τῶν 

αὐτῆς βλεφάρων. “5 Τιμὴ γοὺρ πόρνης ὅση 
καὶ 5עסַס ἄρτου, γυνὴ δὲ ἀνδρῶν τιμίας ψυ- 

M 2 , 17 כ v 37 = כ / 

06 ἀγρεύει. “7 Anodmoe τις πὺρ ἕν κόλπω, 

và δὲ ἱμάτια οὐ κατακαύσει; “8 Ἢ περι- 
 \  2 , \ Mכ, /

πατήσει τις ἐπ᾿ ἀνθράκων πυρὸς, τοὺς δὲ 
πόδας οὐ κατακαύσει; ?? Οὕτως 0 εἰςελ- 

Jv πρὸς γυναῖχα ὕπανδρον, οὐκ ἀϑωωϑή- 
80 Où 

ϑαυμαστὸν ἐὼν ἁλῷ τις κλέπτων" κλέπτει 

γιὰρ 
34 ἐὼν 

 כ GA - וו , 5 5
σεται, οὐδὲ πᾶς ὁ ἁπτόμενος αὐτῆς. 

7 3) / \ - 

ἵνα ἐμ T1] 0n τὴν wv X" V σιγῶ γ᾽) 

δὲ ἁλῷ, ἀποτίσει ἑπταπλάσια, καὶ 

πάντα τὺ ὑπάρχοντα αὐτοῦ δοὺς δύσεται 
ἑαυτόν. ??'O δὲ μοιχὸς δι’ ἔνδειαν φρειῶν 
2 , - - ^ - 

ἀπώλειαν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ περιποιεῖται, 
33 ὀδύνας TE χαὶ ἀτιμίας ὑποφέρει, TO 

ἐξαλειφϑήσεται εἰς 
?' 150706 γὰρ ζήλου ϑυμὸς 

δὲ ὄνειδος αὐτοῦ οὐχ 

τὸν αἰῶνα. 
2 0 A 2 2-4 2 t , 2 ς ו , 

«&vÓgoc αὐτῆς, OÙ φείσεται ἐν ἡμέρᾳ κρί- 
» 2 2 ^ € ^ 

σεως.  ?? Ovx ἀνταλλάξεται οὐδενὸς λύ- 

τρου τὴν ἔχϑραν, οὐδὲ μὴ διαλυϑῆ πολλῶν 
δώρων. 

WA. Υἱὲ, φύλασσε 50006 λόγους, Tac δὲ 

Yi, 
  4 \ VN 2כ , ^ ,

TLUG TOY XVQLOY χαν ἰσχύσεις, πλὴν δὲ αὐ- 

ἐμὸς ἐντολὲς κρύψον παρὰ σεαυτῷ. 

- - » ARS 
vot μὴ φοβοῦ ἄλλον. ? Φύλαξον ἐμὰς ἐν- 

\ \ / \ + \ 9 \ , τολὺς καὶ βιώσεις, τοις δὲ ἐμοὺς λόγους 
3 Περίϑου δὲ av- 

\ - 

τοὺς σοῖς δαχτύλοις, ἐπίγραψον δὲ ἐπὶ τὸ 

ὥςπερ κόρας ἐμμάτων. 

πλάτος τῆς καρδίας σου. ᾿ Εἶπον τὴν σο- 

φίαν σὴν ἀδελφὴν εἶναι, τὴν δὲ φρόνησιν 

24. 49: [καὶ]. 25. EF+ (ab in.) .א A1: ov»- 
αρπάσῃς. 21. À: ᾿4ποδέσει. 28. Al; ἐπ’ ἄνϑρακα 

ὀχνευρός 29. A!B!x: ἄϑοωϑ. 30. א (sec. m.) A* 
(a. wvy-) τὴν. A!EF: (1. is πειγῶσαν (A: 

25. Par les signes de ses yeux. Hébreu : 

paupiéres ». 

26. Hébreu : « car pour une prostituée (on se ré- 

duii) à un morceau de pain, et la femme mariée 

fait la chasse à une âme précieuse ». 

29. Hébreu : « ainsi en est-il pour celui qui va vers 

la femme de son prochain, quiconque la touche 

ne restera pas innocent (impuni) ». 

30. Hébreu : « on ne laisse pas impuni le voleur 

qui dérobe pour remplir son âme (se rassasier), quand 

« par ses 
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V.4. עדומו N° 3 

9. Al: Bu- 

αὐτοῖς (l. ₪00- 

σιν.). 35. A: un διαλυϑῇ διὰ πολλ. — 

1050 ? 3. A* (p. Περίϑε) δὲ. ΑἹ: 
τὰς). A?: ἐπὶ πλακὸς τῆς. 

il ἃ faim ». Septante : « il n’est pas étonnant qu’un 

voleur se cache dans la grange; ear il vole pour ras- 

sasier son âme affamée ». 

32. Hébreu : > (mais) celui qui commet l'adultére 
avec une femme est insensé, celui qui le fait per- 

dra son âme (sa vie) ». 

34. Hébreu : « car la jalousie rend l’homme fu- 

rieux, et il n'épargne point au jour de la vengeance ». 

VII. 1. (Mon) fils (ult.) n'est pas dans l'hébreu. 



Les Proverbes, VI, 24. VII, 4. 371 

I. Introduction (E, ?-1%(. — 3° Étoge de la Sagesse incréée (VI, 20- IX). 

et via vitæ increpátio disciplinæ : 

24 ut custódiat te a mulíere mala er 
? fornicatio. 

. , Prov. 5, 3; et a blanda lingua extránez. "n si 
?» Non concupiscat pulchritüdinem ejus 2,10. 

[cor tuum, 
nec capiáris nütibus illíus : Ex. 20, 17. 

26 prétium enim 560211 vix est uníus pa- Prov. 2, 10. 
| Unis 70}, 31,1. 

mülier autem viri pretiósam ánimam 
[capit. 

  Numquid potest homo abscóndereignemפז
[in sinu suo, 

ut vestiménta illíus non árdeant? 
58. aut ambuláre super prunas Is. 50, 11, 

: TN Job, 31, 9, 12, 
ut non comburántur plant: ejus? Hebr. 13, 4. 

2 Sic qui ingréditur ad mulíerem próximi 
[sui, 

non erit mundus cum tetigerit eam. 
30 Non grandis est culpa, cum quis furátus 

[füerit : 
furátur enim ut esuriéntem impleat 

[ánimam : 
31 deprehénsus quoque reddetséptuplum, Ex. 21, 1. 

et omnem substántiam domus suæ NC ᾿ 
[tradet. rev. 20, 10. 

3? Qui autem adulter est, Lue. 19, 8. 
propter cordis inópiam perdet ánimam 

[suam : 
?3 turpitudinem etignomíniam cóngregat 

[sibi, 
et oppróbrium illíus non delébitur : 

et que c’est la voie de la vie qu'une re- 
[montrance de discipline; 

afin qu'il te préserve d'une femme corrom- 
[pue 

et de la langue flatteuse d'une étrangere. 
25 Queton cœur ne convoite point sa beauté, 

19 ES 

et 6 5018 point pris parlessignesdeses yeux; 
?6 car le prix d'une prostituée est à peine 

[d'un pain; 
mais la femme ravit l'àne précieuse de 

[l'homme. 
Est-ce qu'un homme peut cacher du feu 

[dans son sein, 
sans que ses vétements s'embrasent? 

28. ou marcher sur des charbons ardents, 
sans que soient brülées les plantes de ses 

[pieds ? 
2% Ainsi celui qui s'approche de la femme de 

[son prochain 
ne sera pas pur lorsqu'il l'aura touchée. 

90 Ce n'est pas une grande faute, lorsque 
[quelqu'un dérobe, 

car il dérobe afin de remplir son àme affa- 
[mée ; 

[ee] 1 

91 pris, il rendra méme le septuple, 
et il livrera tout ce qu'il a dans sa mai- 

[son. 
?? Mais celui qui est adultére, 

à cause de son manque de cœur, perdra 
[son àme; 

95 1] rassemble sur lui la turpitude et l'igno- 
[minie, 

et son opprobre ne sera pas effacé ; 
54 quia zelus et furor viri x MER 34 parce que la jalousie et la fureur du mari 

non parcet in die vindictæ, a IE ne pardonneront pas au jour de la ven- 
[geance, 

35 pec acquiéscet cujüsquam précibus, 35 et il n'acquiescera aux prières de personne, 
nec suscípiet pro redemptióne dona Gen, 34,11-12, et il ne recevra pas pour satisfaction les 

[plárima. [dons les plus nombreux. 

VER. : Fili mi, custódi sermónes meos, vecors | WE. ! Mon fils, garde mes paroles; 
et præcépta mea recónde tibi. et mes préceptes, mets-les en réserve pour 

Prov. 4, 1. [toi. 

Fili, ? serva mandáta mea, et vives : Ps. 16, 8. Mon fils, ? observe mes commandements, 
EE [et tu vivras; 

et legem meam quasi pupíllam óculi tui: Ex. 13, 9, 16 et garde ma loi comme la pupille de ton ceil : 
? liga eam in dígitis tuis, Deut, 6, &. | 8 lie-la à tes doigts, 

scribe illam in tábulis cordis tui. deir em écris-la sur les tables de ton cœur. 
4 Die sapiéntiæ, Soror mea es: $ap.8,2,9. | + Dis à la sagesse : > Ma sœur »; 

et prudéntiam voca amícam tuam, 

24-35. Sur la chasteté. Après une exhortation gé- 
nérale à suivre ses avis paternels (20-23), le Sage 
exhorte à fuir l’impureté (24-35). 

25. Par les signes de ses yeux. En hébreu : « par 
ses paupières ». Allusion à la coutume des femmes 
orientales de se noircir les yeux avec de l’antimoine. 

26. Un pain. D’après l’hébreu : > un morceau de 
ain »; terme de mépris. — Ravit 0706. 6 

était en effet puni de mort. 
21. Est-ce qu'un homme peutcacher du feu...? Voir 

la note sur Job, xxxi, 42. 
31. Il rendra méme le septuple. Ce chiffre est un 

maximum employé pour faire mieux ressortir la 
gravité de l’adultère, car la loi (Exode, xxi, 4) por- 
tait que le voleur devait rendre trois ou quatre fois, 
et ailleurs (Exode, xxm, 4, 4) deux ou cinq fois au- 
tant qu'il avait pris, sinon qu'il serait vendu. — 
Il livrera, tout ce qu'il a dans sa maison, mais il lui 
restera au moinsson àme que ravit encore l'adultére. 

32. A cause de son manque de cœur, ou plutôt 
d'intelligence, de réflexion. L'adultere est insensé 
puisqu'il est averti de ce qui 16 menace et n'en tient 

et la prudence, appelle-la ton amie : 

cependaut aucun compte. 
33. Son opprobre devant les hommes ne sera pas ef- 

facé. La rémission divine efface, en méme temps quela 
faute, tout souvenir de cette faute. \ 

34. La jalousie et la fureur du mari ne pardonne- 
ront pas. L'histoire est pleine d'exemples de ce 
genre. Dans l'Ecriture, le cruel traitement infligé par 
Siméon et Lévi aux Sichémites (Genèse, xxxiv) n'eut 
pas d'autre raison qu'une pareille vengeance de 
l'outrage fait à Dina leur sceur. 

35. Il ne recevra pas... les dons. Allusion à ce qui 
est raconté dans Genèse, xxxiv, 11-12. 

VH. Tout ce chapitre est consacré à condamner 
l'impureté. 

9. Comme la pupille de ton cil. Voir la note sur 
Psaume ,אצז 8. 

3. Lie-la à tes doigts... Voir plus haut la note sur 
VI, 94. 
4. Ma sœur. Notre-Seigneur donne le même nom à 

celui qui accomplit la volonté de son Père (Matthieu, 
XII, 50). 



372 Proverbia, VII, 5-22. 

I. Introductio (I, Laus Sapientiæ (VI, 20- IX).ל-1ה). — 3°  

 57ע6 8
/ , e 

γνώριμον περιποίησαι σεαυτῷ 
L4 2 \ A 2 J A 

τηρήσῃ ἀπὸ YUVUX0G ἀλλοτρίας καὶ TOVY- 
e M / / 

ρᾶς, ἐάν σε λόγοις τοῖς πρὸς χάριν ἐμβαλ- 

ληται. 

6 4πὸ ydo ϑυρίδος ἐκ τοῦ οἴκου αὐτῆς 
2 M , / די EN. τοῦ εἰς τὰς πλατείας παρακύπτουσα, " ὃν ἂν ἵδη 

τῶν ἀφρόνων τέκνων νεανίαν ἐνδεῆ φρενῶν, 
5 παραπορευόμεγον παρὰ γωνίαν ἐν διόδοις 

- - d 

οἴχων αὐτῆς, καὶ λαλοῦντα ? ἐν σχότει ξσπε- 
m » c 

οινῶ, ἡνίχα ἄν ἡσυχία νυχτερινὴ καὶ yvo- 
jonc 19 δὲ γυνὴ συναντᾷ αὐτῷ, εἶδος φωσῆης 7] γυνή D υ; ς 

or [^ - * 

ἔχουσα πορνιχον, ἢ ποιεῖ νέων ξξίπτασϑαι 
, 41 2 , , 3 \ 

καρδίας. AVENTEQUUEVN δὲ ἔστι xoi 
  \ 2 ς ^c cכ (2 «

ἄσωτος, £v וא δὲ ovy ἡσυχάζουσιν ot 
Ld cuv ez icf X od ; de e acd πόδες αὐτῆς. 0007 JUD TWO EET 

βεται, χούνον δὲ ἐν πλατείαις nagd πᾶσαν 
γωνίαν ἐνεδρεύει. 413 Εἶτα ἐπιλαβομένη 
ἐφίλησεν αὐτὸν, ἀναιδεῖ δὲ προςώπῳ προςεῖ- 

πεν αὐτῷ 1͵ Θυσία εἰρηνική μοι ἐστὶ, 
[LZ 

, 2 did \ 2 , : 45 c 

σήμερον ἀποδίδωμι דש εὐχάς μου" 15 ἕνεκα 
7, eus. CU 2 , , 

τούτου ξξηλϑον εἰς συνάντησιν σοι, πο- 

ϑοῦσα TO σὸν πρόςωπον εὕρηχίά σε. "9 Ka- 
οίαις τέτακα τὴν χλίνην μου, ἀμφιτάποις 
δὲ ἔστρωχα τοῖς ἀπ᾿ Αἰγύπτου: [1 διέῤ- 
€ ^ , , \ M 5 ; 

ὅαγκα τὴν κοίτην μου χροχίνω, TOY δὲ oixoi 
/ Ξ 8 כ \ M 2 , 

μου κινναμώμῳ ἐλϑὲ καὶ ἀπολαύσωμεν 

φιλίας ἕως ὄρϑρου, δεῦρο καὶ ἐγκυλισϑῶμεν 
2 \ , 6 

"οὐ γὰρ πάρεστιν 0 ἀνήρ μου ἐν 
ἐνδε- 

σμον ἀργυρίου λαβὼν ἐν χειρὶ αὐτοῦ, δι᾽ 

ἔρωτι" 
  , \ do ^ 20כז

οἴκω, πεπόρευται δὲ ὁδὸν μακρῶν, 

ἡμερῶν πολλῶν ἐπανήξει εἰς vOv οἶχον αὐ- 

TOL. 
2 "Anenhevgos δὲ αὐτὸν πολλῃ ὁμιλίᾳ, 

βούχοις τε τοῖς ἀπὸ χειλέων 
25 Ὁ δὲ ἐπηχολούϑησεν αὐτῇ κεπφω- 

Os / ^ 2 

ἑξωχειλεν 0- 

TOY. 

- AB'K: ἐμιβάληται. 8. AFP: παραπ.) ἂν 
Sr EF; iv γωνίᾳ. A2: .א ἀλῶντα. 9. A: 70. yv- 

κτεριγὴ ἢ xat γνόφος. 11. Al: 8x zo. 19. A: συγάν- 

1. Hébreu : « je regardais parmi les insensés; 
parmi les jeunes gens j'en remarquai un dépourvu 
de (bon) sens ». 

8. Hébreu : « il passait dans la rue, prés de l'an- 
gle de la maison d'une (de ces femmes) et il allait 
(furtivement) vers sa demeure ». 

10-11. Hébreu : « et voici qu'une femme (vient) 
au-devant de lui, parée (comme une) courtisane et 
la ruse dans le cœur. Elle était agitée et inquiète ; 
ses pieds ne restaient point dans sa maison ». Sep- 
tante : «et la femme descend à sa rencontre; elle ἃ 
cette beauté de courtisane qui fait tressaillir 6 cœur 
des adolescents. Elle est volage et luxurieuse, et ses 
pieds ne peuvent se tenir au logis ». 

16. Hébreu : > j'ai orné mon lit de couvertures, de 
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ngu 

UOUN ἼΣΞ “NE Yin ^R 0 
  NWM] D'uEpU)Tהָניִבֶא םיאְסְּפַב

pi 2» 122-107 רַעָנ c323 8 

"i2 דָקְצִי: MIND amp MID D2N 9 
POPEN) Des ןיִשיִאְּב Dia 

H3 תיש ΝΡ. nüN ni י 
 !« iab nxאיה הימה  neּהָתיִבְּב

  yiniscrE imus Ja 9םַעָּפ
  rimsלצאְו « niבַרֶאַת :
TIE nmm d? np» ia PRIT m 
"aie “Ἐν cob יִחְבְז 119 SONT" 14 
ΡΝ 92 "DNE "i M "utu וט 

  us 16רק  ΠΏםיִּדכְרִמ יִָהֶאְצְמִאְו
immu ῬῺΝ nibo "iy? "m2 

  "à "ΞΘ "PED 17כ םיִלָהְא
nbn ἜΡΓ םיִדָד ΠῚ) nose 

725 "23 LAN ןיִא יִּכ :םיִבָחֶאְּב 1 
np» ὨΌΞΙ "0X spin urn 

ipea NB» אָסְּכַה Di iT 
ho poma החלל SD uem on 

tiU» dire neon spin san 29 
v. 7. שגדב א"נב 

  22תבוחרב א  ANתובחרב

v, 20. "NA^ IN נב 
v. 22. םואתפ א"נב 

v, 12. 

τησίν μου (o8 A?EF). 16. Α΄: χηρίαις. EF* δὲ. F: 
διέστρωκα (E: διέστρωσα). 17. A: xgoxo. 19. EF* 

de (A? uncis incl). 20. EF: ἐν χερσὶν. 22. Al: 
χκεφφωϑείς. 

aca de fil d'Égypte de diverses couleurs ». 
. De myrrhe,d'aloéset de cinmamome. Septante : 

« ui safran, et ma maison de cinnamome ». 
18. Septante : « viens et jouissons de l'amitié jus- 

qu'à l'aurore, entre, et livrons-nous à l'amour ». 
20. A la pleine lune. Septante : > aprés de longs - 

jours ». 
21. Par les flatteries. Septante : « par les filets ». 
22. Hébreu : «il la suivit tout à coup, comme 6 

bœuf qui va à la boucherie, comme le fou (qu'on 
mene) aux ceps pour le châtier ». Septante : « et lui 
la suit, sottement dupé, comme le bœuf se laisse con- 
duire à la boucherie et le chien à la chaîne ». — 
Comme un agneau bondissant n’est ni dans l'hébreu 
ni dans les Septante. 



Les Proverbes, VII, 5-22. CO 

X. Introduction (E, 7-EX). — 3° Ztoge de la Sagesse incréée CVI, 20-IX). 

3 ut custodiat te à mulíere extránea, 

et ab aliéna, qua verba sua dulcia facit. 
De fenéstra enim domus meæ 

per cancéllos prospéxi, 
et vídeo párvulos, 
consídero vecórdem jüvenem, 

ES] 

qui transit per platéam juxta ángulum, 
et prope viam domus illíus, gráditur 
in obseüro advesperascénte die, 
in noctis ténebris, et calígine. 

10 Et ecce occürrit illi mülier 
ornátu meretricio, præparäta ad ca- 

[piéndas ánimas : 
gárrula et vaga, !! quiétis impátiens, 
nec valens in domo consístere pédibus 

[suis, 
nunc foris, nunc in platéis, 

nunc juxta ángulos insidians. 

Apprehensümque deosculáturjüvenem, 

et procáci vultu blandítur, dicens : 

Victimas pro salüte vovi, 
hódie réddidi vota mea. 
Idcírco egréssa sum in occüursum tuum, 

desíderans te vidére, et réperi. 
Intéxui fünibus léctulum meum, 
stravi tapétibus pictis ex Ægypto : 

aspérsi cubíle meum 
myrrha, et áloe, et cinnamómo. 
Veni, inebriémur ubéribus, 
et fruámur cüpitis ampléxibus, donec 

[illueéscat dies : 
non est enim vir in domo sua, 
ábiit via longissima : 
sácculum pecüni: secum tulit : ו 
in die plenæ lunæ reversürus est in 

[domum suam. 
Irretívit eum multis sermónibus, 

et blandítiis labiórum protráxit illum. 

Statim eam séquitur 

5. D'une femme. Parles y. 49 et 
20, on voit qu'il est question ici 
d'une femme mariée, mais déréglée 
dans ses mœurs. 

6. Par les barreaux. Dans la Pa- 
lestine, il n'y avait pas de vitres 
aux fenétres on les fermait par des 
jalousies ou des barreaux. 

7. Sans intelligence; c'est-à-dire 
insensé; car le terme hébreu, qui 
signifie proprement cœur, se prend 
souvent pour intelligence, sagesse. 

14. J'avais voué... Elle eugag 

hypocritement le jeune homme à 
manger avec elle la partie des vic- 
times qui, d'aprés la loi mosaïque 
(Lévitique, vut, 15 et suiv.; xxix, 6; 
xxn, 29, 30), lui revenait de son 
sacrifice. 

16. J'ai entrelacé, hypallaze, pour 
J'ai entrelacé des sangles sous mon 
lit... au lieu de le placer sur des 
planches dures. — Des couvertures 

Prov. 2,16 ; 5 
6, 24. 

5 

Jud. 5, 28. 
Cant. 2, 9. 

 . 1, 4עסקה

Prov. 5, 8. 

Prov; 2, 19: 

ab impudi- 
ca muliere 

Ez. 13, 20. 

 סלקל 9, 19:
Ps. 127, 8. 
Os. 4, 16. 

IPTOV. 25. 28. 

Gen. 39, 12, 

Lev. 45 15-16. 

49 14. 

- c 

2 Par. 16, 14, | 7 
Is. 3, 
20-24. 18 

Ps. 44,9 

Pro, 5, L9: 19 

Cant, 5, 1. 

20 

Ps. $0, 4, 

21 irretitur. 

Prov. 2, 16. 

ANA 
SS ER 

Fenêtres orientales à barreaux (Y. 6). 

(Maison du Caire), 

afin qu’elle te préserve de la femme étran- 
/ ς [gére, 

de 1 étrangère, qui rend ses paroles douces. 
. Car de la fenêtre de ma maison 
je regardais par les barreaux, 
et j'apercois des insensés, 
je remarque parmi eur un jeune homme 

| [Sans intelligence, 
qui passe dans une rue au coin, 
et s'avance vers la maison de cette femme, 
à la brume, sur le soir, 
dans les ténèbres de la nuit et une obscu- 
+ 0 [116 profonde. 
Et voilà qu'au-devant de lui va une femme, 
paree comme une courtisane, prête à ravir 

[des àmes; 
causeuse et vagabonde, !! inquiète, 
ne pouvant dans sa maison se tenir sur 

. . [ses pieds, 
tantôt dehors, tantôt dans les places pu- 

. : [bliques, 
tantót aux coins des rues, tendant ses 

[pièges. 
Et prenant le jeune homme, elle lui donne 

 , [un baiserי \
et, d'un visage effronté, elle le flatte, di- 
A. , "^ [sant : 

« J'avais voué des victimes pour (on salut; 
. aujourd'hui j'ai acquitté mes vœux ; 

c'est pour cela que je suis sortie au-devant 

Æ GE NU [de toi, 
désirant te voir, et je t'ai rencontré. 
J'ai entrelacé mon lit de sangles, 
. . , 7 

Jy ai étendu des couvertures 0200608 d'É- 

j'ai parfumé ma couche SN 
de myrrhe, d'aloés et de cinnamome. 
Viens, enivrons-nous de délices, 
jouissons de ce que nous avons désiré, jus- 

. |qu'à ce que le jour paraisse; 
mon mari n'est pas à sa maison :  - 
il est parti pour un voyage trés long; 
il à pris avec lui le sac où est l'argent ; 
c'est à la pleine lune qu'il doit revenir à 

[sa maison ». 
Elle l’a enlacé par la multitude de ses 

[paroles ; 
et par les flatteries de ses lóvres, elle l'a 

1 e ied . [entrainé. 
22 Aussitôt, il la suit 

brodées d'Égypte, ou des tapis. Les 
tapis fabriqués en Égypte étaient 
renommés dans l'antiquité. Ezé- 
chiel, אאצוז 7. 

11. Énumération des parfums 
avec lesquels on parfumait les ap- 
partements et les lits. Myrrhe... 

aloés. Voir la note sur Psaume xLtv, 
9. — Cinnamome, écorce du cin- 

namomunm verum. 
20. A la pleine lune, dans une 

quinzaine environ, car d'aprés le 
V. 9, l'obscurité est profonde; on 
est donc au dernier quartier de la 
lune ou à la nouvelle lune. 

22. Conduit pour servir de vic- 

time; ou plutôt selon l’hébreu et le 
grec : Conduit à la boucherie ; sans 
aucune mention de sacrifice, ce 
qui est le contraire du V. 14, où 
les termes du texte original et de 
la version des Septante signifient 
de véritables victimes de sacrifice. 



974 Proverbia, VII, 23- VIII, 11. 

I. Introductio (E, ?-E X). — 3° Laus Sapientiæ ( VI, 20-IX). 

* ₪- \ » A 

sic, ὥςπερ δὲ βοῦς ἐπὶ σφαγὴν ἄγεται, καὶ 
À] 6 » 

ὥςπερ κύων ἐπὶ δεσμους, “5 ἢ 06 6 
, M 2 NUI = 06 

τοξεύματι πεπληγῶς εἰς τὸ ἡπαρ᾽ σπεύδει 
Ν ₪7 » 2 0 כ Ld \ « 

δὲ ὥςπερ ὄρνεον εἰς παγίδα, οὐκ 600006 Ort 
ἊΝ , 

περὶ ψυχῆς τρέχει. 
24 - = C^ » , , A , 

IN)v ov, VLE, ἄχουξ μου, καὶ 7LQ0CE JE 

ῥήμασι στόματός nov. "ἢ My ἐκκλινάτω 
εἰς τὸς ὅδοὺς αὐτῆς ἡ καρδία σου. 3235 110(- 

2 

 - γὰρ τρώσασα καταβεέβληχε, καὶ avaגס
 < פד

ρίϑμητοί εἰσιν οὗς πεφόνευκεν. “1 Odoi 
ἅδου 0 οἶκος αὐτῆς, κατάγουσαι εἰς τὰ τα- 

μιεῖα τοῦ ϑανάτου. 
, 

WANN. X) τὴν σοφίαν κηρύξεις, ἵνα po0- 
, c , 9 2 \ \ € € 

γησίς σοι ozoxovom. ^ Eni yag των vym- 
₪- » 3 M כ" , \ i , 

λῶν ἄχρων ἐστὶν, ἀναμέσον δὲ τῶν τρίβων 

ἕστηχε. |? Παρὼ yàg πύλαις δυναστῶν 
, EN \ 2 , c - 

παρεδρεύει, ἐν δὲ εἰςύδοις ὑμνεῖται. 

^*YuGc, ὦ ἄνθρωποι, παρακαλῶ, καὶ 
προΐεμαι ἐμὴν φωνὴν υἱοῖς ἀνθρώπων. 
5 , » L 5 c NOS , 

Νοήσατε, ἄκακοι, πανουργίαν" οἱ dE ἀπαί- 
δευτοι, ἔνϑεσϑε καρδίαν. 5 Εἰςακούσατέ 
μου osuva γὰρ ἐρῶ, καὶ ἀνοίσω ἀπὸ χει- 
λέων 0000. ΤὍτι ἀλήϑειαν μελετήσει ὁ 

ξ , - T) δ. i Ar , δὲ > ; , 2 - 

φάρυγξ μου, ἐβδελυγμένα δὲ ἐναντίον &uov 
: Ξ 

χείλη ψευδῆ. 
τὺ ῥήματα τοῦ 070000706 μου, οὐδὲν ξαυ- 
τοῖς σκολιὸν οὐδὲ στραγγαλιῶδες. " ΠἊάντα 
ἐνώπια τοῖς συνιοῦσι, καὶ 0000 τοῖς EVOI- 

M 10 46 ὃ , 2 Ν \ 

σχουσι γνωσιν. 09878 παιδείαν καὶ μὴ 

ἀργύριον, καὶ γνῶσιν ὑπὲρ χρυσίον δεδοχι- 
11 Κρείσσων γὼρ σοφία λίϑων 

5 Mere δικαιοσύνης πάντα 

μασμένον. 
- - VN , 2 2 2:9 

πολυτελων, πᾶν δὲ τίμιον οὐχ ἄξιον αὑτῆς 

ἐστιν. 

24. Al: ῥῆσιν (1. δή μασιν). 25. א (sec. m.) AT 
(in f.) καὶ μὴ πλανηϑῆς ἐν ἀτραποῖς αὐτῆς. 27. A: 

εἰς ταμιεῖα. — 1. Et (ab in.) Διὸ ... : κήρυξον. 

0. 41: ἀνοίγω. T. EF: λάρυγξ. 8. A*: soiuara (|. 

21. Mon fils. Hébreu : « (mes) fils ». 

26-21. Hébreu : « car nombreux sont 

ceux qu'elle a fait tomber frappés à mort, 

et les forts qu'elle a tués. Sa maison est 

le chemin du sche’ôl descendant vers les 

demeures profondes de la mort ». 

VIII. 4. Septante : « tu proclameras la 

sagesse, alin que la prudence t'obéisse ». 

2. Septante : « car elle est sur les som- 

mets élevés, elle se tient au milieu des 
Oiseaux volant vers le filet (Y. 23). 

(Beni-Hassan. D'aprés Wilkinson). 
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ῥήματα). AB'N: ἐδὲν ἐν αὐτοῖς ox. A!EB!N: στραγ- 
γαλῶδες. 9. E: πάντα ἐνώπιον. 10. AEF+ (in f.) 
ἀνταναιρεῖσϑε αἴσϑησιν χρυσίου καὶ ἀργυρίου (A? 
inter uncos, B! etiam in marg. inf. EFB!: [pro 
xat ἀργ.] καϑαρδ). 

sentiers ». 

3. Elle parle. Septante : > elle chante ». 

5. O tout petits. Hébreu : « simples ». 
Septante : « innocents ». — Faites atten- 

tion. Hébreu : > apprenez la prudence ». 

7. S'exercera à la vérité. Hébreu : 

« proclame la vérité ». Septante : « mé- 

ditera la vérité ». 

9. Hébreu : « ils sont tous clairs pour 

l'homme) intelligent et droits pour 

ceux qui ont trouvé la science ». 



Les Proverbes, VII, 23- VIII, 11. 379 

X. Introduction (EK, ?-1%(. — 3° Étoge de la Sagesse incréée (VI, 20- IX). 

quasi bos ductus ad victimam, 

et quasi agnus lascíviens, 
et ignorans quod ad víncula stultus 

[trahátur, 
3 donec transfígat sagitta jecur ejus : t» 

E δ τ ἘΣ " , Prov. 6,5. 
velut si avis festínet ad láqueum, i 

et nescit quod de perículo ânimæ illíus 
pe / [ágitur. 

24 | Nunc ergo fili mi, audi me, 
et atténde verbis oris mei. 

25 Ne abstrahátur in viis illius mens tua : Job, 31, 9. 

neque decipiáris sémitis ejus : 
26 multos enim vulnerátos dejécit, 

et fortíssimi quique interfécti sunt ab 
| [ea. 

?7 Viæ inferi domus ejus, Prov. 2, 185 
penetrántes in interióra mortis. P 

WII. ! Numquidnonsapiéntia clámitat, sermo 
et prudéntia dat vocem suam? sapientize. 

Prov. 1, 20. 

? In summis excelsísque verticibus su- ipe ir 19. 
: Laon Ces [pra VIAM, prov. 9, 3, 14. 
in médiis sémitis stans, Mat. 5, 14. 

$ juxta portas civitátis 
in ipsis fóribus lóquitur, dicens : 

* Ὁ viri, ad vos clámito, Exordium. 
et vox mea ad filios hóminum. Ps. 48, 35 

[^41 Intellígite párvuli astütiam, 4, 2. 
et insipiéntes animadvértite. Prov. 1, 4. 

6 Audite, quóniam derebus magnis locu- 55: 97. 
[türa sum : «rover 14, 7. 

et aperiéntur lábia mea, ut recta prz- 
[dicent. 

7 Veritátem meditábitur guttur meum, 15. 36, 30. 
et lábia mea detestabüntur ímpium. 79859 39 

8 Justi sunt omnes sermónes mei, Ps. 18, 10 ; 
non estin eis pravum quid, neque per- 125,7. 

, {5 53; 9. 

1 2 : [vérsum : p. 16, 24 
? recti sunt intelligéntibus, T | 

et æqui inveniéntibus sciéntiam. 

10 Accipite disciplínam meam, et non pe- rrov. 3, 14 
| [cüuniam : , 16,16 

.doctrínam magis, quam aurum elígite. as es de 
11 Mélior est enim sapiéntia cunctis pre- proy. s 15. 

^ [tiosíssimis, Job, 25, 1s. 
et omne desiderábile ei non potest com- 

[parári. 

comme un bœuf conduit pour servir 
(de victime, 

et comme un agneau bondissant 
et ignorant, l'insensé, qu'on l'entraine pour 

(le lier, 
?3 jusqu'à ce qu'une fléche ait percé son foie; 

comme un oiseau va précipitamment dans 
[un filet, 

ignorant qu'il s'agit du danger de son 
[àme. 

24 Maintenant donc, mon fils, écoute-moi, 
et sois attentif aux paroles de ma bouche. 

?5 Que ton esprit ne soit point entrainé dans 
[les voies de cette femme ; 

ne t'égzare pas dans ses sentiers ; 
26 ear elle à renversé beaucoup de blessés 

[qu'elle avait faits, 
et les plus forts, quels qu'ils fussent, ont 

[été tués par elle. 
Ce sont des voies de l'enfer que sa maison; 
voies pénétrant jusque dans les profondeurs 

(de la mort. 

WENN. 1 Est-ce que la sagesse ne crie pas, 
et la prudence ne fait-elle pas entendre 

[sa voix ? 
2 Sur les plus hauts et les plus élevés som- 

[mets au-dessus de la voie, 
se tenant au milieu des sentiers, 

3 prés des portes de la cité, 
à l'entrée méme de la ville, elle parle, di- 

[sant : 
^ « 0 hommes, c'est à vous que je crie, 

et ma voix s'adresse aux fils des hommes. 
5 Apprenez, ὁ tout petits, la finesse, 

et vous, insensés, faites attention. 
6 Écoutez, car je vais parler de grandes 

(choses, 
et mes lèvres s'ouvriront pour proclamer 

(la droiture. 
' Ma bouche s'exercera à la vérité, 

et mes lèvres détesteront ce qui est impie. 
8 Tous mes discours sont justes, 

il n'y a rien en eux de dépravé ni de per- 
[vers. 

9 Ils sont droits pour ceux qui ont de l’intel- 
(ligence, 

et équitables pour ceux qui trouvent là 
[Science. 

10 Recevez ma discipline et non de l'argent : 

choisissez la doctrine plutót que l'or. 
  Car mieux vaut la sagesse que toutes lesוו

[choses les plus précieuses; 
et tout ce qu'il y a de désirable ne peut lui 

[être compare. 

28. Son foie. C'était, selon les anciens, l'organe 
des affections sensuelles. 

26. Elle a, renversé... les plus forts. Lesexemples de 
Samson, de David, de Salomon lui-méme contirment 
la vérité de ces paroles. 

di. Ce sont des voies de l'enfer. Voir la note sur 
Deutéronome, xxxu, 92, et plus loin la note sur ix, 48. 

VH. On peut considérer ce chapitre comme une 
suite du précédent, où le Sage a représenté les at- 
traits dangereux de la volupté dans les discours im- 
pudents d'une femme débauchée ; tandis qu'iciil dé- 
peint la sagesse, nous invitant à l’aimer par des 
paroles nobles, grandes, élevées et par de magnifi- 
ques promesses de nous combler des biens les plus 
solides. — Ce chapitre est une prosopopée. La Sagesse 
y parle comme une reine. 1l y a trois séries de pen- 
5665 : 1? richesse des dons que prodigue la Sagesse, 
1-21 ; 2^ son origine divine et éternelle, 22-31; 3° bien- 
faits qu'elle répand sur ceux qui la possedent, 32-36. 

Ce chapitre développe ainsi deux idées déjà indi- 
quées dans les chapitres précédents : la description 
de la sagesse 1^ comme préchant aux hommes, I, 
20-30 ; 2° comme médiateur et instrument divin dans 
la création du monde, ur, 19-26. M 

4. La sagesse. La plupart des Pères entendent ici 
par ce mot la sagesse divine et éternelle, en tant que 
seconde personne de la tres sainte Trinité; en sorte, 
néanmoins, qu'une partie des attributs de cette di- 
vine sagesse s'applique à la divinité, et une autre 
partie à l'humanité du Fils de Dieu. (Glaire). 

5. Tout petits. Voir plus haut la note sur r, 4. 
6. Je vais parler de grandes choses. La suite du 

chapitre justifiera cette expression. 
9. Ilssostdroits pour ceux quiont de l'intelligence. 

La sagesse étant un don de Dieu, ceux-là seuls peu- 
vent l’apprécier qui l'ont méritée par leurs vertus; les 
impies qui en sont privés ne peuvent la comprendre, 
et il n'est pas étonnant qu'ils proclament les ensei- 
gnements divins déraisonnables et injustes. 
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E. Entroductio (EK, 7-1%(. 

Proverbia, VIII, 12-29. 

— 3° Laus Sapientiæ (VI, 20- IX). 
A EXE EE 

 ו והווי

12 Eyo ἡ σοφία κατεσχήγωσα βουλὴν, καὶ 

γνῶσιν καὶ ἔννοιαν ἐγαὺ ἐπεκαλὲ σάμην. 

13 Φόβος κυρίου μισεῖν ἀδικίαν, ὕβριν τε AU 

ὑπερηφανίαν χαὶ 000066 πονηρῶν" μεμίσηκα 

δὲ ἐγὼ διεστραμμένας ὁδοὺς καχῶν. 

v Eur βουλὴ καὶ ἀσφάλεια, ἑμὴ φρόνησις, 

ἐμὴ δὲ ἰσχύς. 15 47 ἐμοῦ βασιλεῖς βασι- 
λεύουσι, καὶ οἱ δυνάσται γράφουσι δικαιο- 
σίνην. " Δι’ éuov μεγιστᾶνες μεγαλύνον- 
ται, καὶ τύραννοι δι’ ἐμοῦ κρατοῦσι γῆς. 
0 Ἢ τοὺς ἐμὲ φιλοῦντας ἀγαπῶ, οἱ δὲ 
ἐμὲ ζητοῦντες εὑρήσουσι. ᾿ὃ Πλοῦτος καὶ 
δόξα ἐμοὶ ὑπάρχει, καὶ χτῆσις πολλῶν καὶ 
δικαιοσύνη. 3 Βέλτιον êuë καρπίζεσϑαι 
ὑπὲρ χρυσίον καὶ λίϑον τίμιον, τὺ δὲ ἐμὰ 
γεννήματα κρείσσω ἀργυρίου ἐκλεχτοῖ. 
29*Ey ddoic δικαιοσύνης περιπατῶ, καὶ ἀνα- 
pou τρίβων δικαιώματος ἀναστρέφομαι. 

Ἵνα μιερίσω τοῖς ἐμὲ ἀγαπῶσιν ὕπαρξιν, 
καὶ τοὺς ϑησαυροὺς αὐτῶν ἐμπλήσω «ya- 
Quy. | ""Ecv ἀναγγείλω ὑμῖν τὸ X09. ἡμέραν 
TIO HEN, μνημονεύσω TA ἐξ αἰῶνος ἀριϑ- 
ou”. 

55 Κύριος ExTIOE με ἀρχὴν ὁδῶν αὐτοῦ 
εἰς ἔργα αὐτοῦ" “πρὸ τοῦ αἰῶνος ἐϑεμε- 
λίωσέ Le ἐν ἀρχῇ προ τοῦ τὴν γῆν ποιῆσαι, 
2! χαὶ 7:90 τοῦ τὰς ἀβύσσους ποιῆσαι, πρὸ 
τοῦ προελϑεῖν τὰς πηγὼς τῶν dd rov. 
25 [Too zov ὄρη ἑδρασϑῆναι, πρὸ δὲ πάντων 
βουνῶν, 876 use. — ?$ Κύριος ἐποίησε 

M 2 , , χώρας xai ἀοικήτους, xal ἄχρα οἰχούμενα 
τῆς טה οὐρανῶν. 51 Ἣνίχα ἡτοίμαζε τὸν 
οὐρανὸν, “συμπαρήμην αὐτῷ, καὶ ὅτε ἀφώ- 
Quos τὸν ξαυτοῦ ϑρόνον ἐπ᾽ ἀνέμων. ?? Καὶ 
ὡς ἰσχυρὰ ἐποίει τὰ ἄνω νέφη, καὶ ὡς 
ἀσφαλεῖς ἐτίϑει πηγὸς τῆς ὑπ᾽ οὐρανὸν. 

?9 'Ev τῷ τιϑέναι τῇ ϑαλάσσῃ ἀχριβα- 
σμὸν αὐτοῦ, καὶ ὕδατα OU παρελεύσονται 

17. AIEF+ (in f.) χάριν (A?: με). 18. A2: (pro 
πολλ.) παλαιῶν. 19. A+ (p. Téu.) πολύν (A? inter 
uncos). 41: yevqu. ABIN: γενήματα. 20. AIF: (]. 
τρίβ. δικαιώματος) Tg. δικαιοσύνης (E: vo. ἄλη- 
ϑείας). 99. ΑἸΣ Ἔν ἀρχῆ. 26. A: ὑπ᾽ ἐρανόν. 

MA MIS MOREתַעָדְו  
NPA 13אָצְמֶא : PNJD ndm NN: 

 menn יפו 2500s ןּואְנְו ΤΙΝᾺ ער
DOEהצעדיל  Dis mum 

 2m "m m bn ἼΞ 3723 יל וט

sepes oye 3 :PTS PRIT M 
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 ἜΝ ΤΙΣΞΊ ΩΣ DuoNGS "oreet וא
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noN2 19722 1022 hwUeD Even 
pU in] bi qn np 

mnשי * יִבָהֶא  SEM 
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 T pr Din mi»z voi 205 םיִרָה
 שארו nix) yw ΠῺΣ אלדד 26
 25 cod 1252 :לֶבְת תורְפעא

iria ONGה  ΒΘ ῸΣ xםהַת : ἸΣΏΝΞ 
orem m pmזוזעב  soinm nir» 

TEMA אל nu וקח 1 m fard 2 29 

v, 13. תכסהמ ERE V. 192 09 "ETIN 
 .21. SONDE א נב
 21. חתפב 3 DE y רחא שגד
 .V 25. שגדב א נב

. E* καὶ. 28. AN: (pro xot ὡς) ἡνίκα. 99. א 

τς m.) AEFT (parum inter se diversi, in.) 
ἐν τῷ τιϑέναι τῇ ϑαλάσσῃ ἀκριβασμὸν αὐτοῦ καὶ 
ὕδατα οὐ παρελεύσονται στόματος αὐτοῦ (A*t [p. 

τιϑέν. αὐτον). 

12. J'habite dans le conseil. Hébreu : 
demeure la prudence ». 
savantes pensées. Hébreu : 
de la réflexion ». 

18. Hait le mal. Hébreu : > c’est la haine du mal». 
16. Et les puissants rendent la justice. Hébreu : 

« les princes, tous les juges de la terre ». Septante : 
« les monarques commandent à la terre ». 

18. Superbes. Hébreu : > durables ». 
20. Du jugement. Hébreu : « de la droiture ». Sep- 

tante : « de la justice ». 
21. Les Septante ajoutent à la fin : « aprés vous 

avoir publié ce qui arrive chaque jour, je vais énu- 

« jai pour 
— Et je suis présente aux 

« et je possede la science 

mérer les choses qui sont de toute éternité ». 
22. M'a possédée. Septante : « m'a créée ». 
24. Septante : > avant de créer les abimes, avant 

que l'eau jaillit des fontaines ». 
26. Hébreu : « il n'avait encore fait ni la terre, ni 

les champs, ni le premier (grain) de la poussiere 
du monde ». Septante : > le Seigneur ἃ fait les champs 
et les déserts, et les cimes habitées sous le ciel ». 

27. Quand par une loi inviolable il entourait d'un 
cercle les abimes. Septante : « et lorsqu'il a élevé 
un tróne sur les vents ». 

29. Ce verset manque dans l'édition sixtine; nous 
l’ajoutons d'apres le Codex Alexandrinus. 
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IL. introduction (E, 3-HX). — 3» Étoge de la Sagesse incréée CVI, 20-IX). 

12 Ego sapiéntia hábito in consilio, Sapientize 
et erudítis intérsum cogitatiónibus. natura, 

13 Timor Dómini odit malum : Prov. 16, 6. 
arrogántiam, et supérbiam, et viam Eccli 1,25. 

[pravam, p, ὙΦ, 12 

et os bilíngue detéstor. NN ER 
!1^ Meum est consílium, et æquitas, Jer. 32, 19. 

mea est prudéntia, mea est fortitüdo. ^ Prev.? 7. 
15  Perme reges regnant, virtus, 

et legum conditóres justa decérnunt: Sap. 6, 3. 

16 per me príncipes ímperant, 
et poténtes decérnunt justítiam. 

 . Ego diligéntes me diligo : Job, 14, 21וז
et qui mane vigilant ad me, invénient Os 5,15. 

[me. 
18 Mecum sunt divitiæ, et glória, dotes. 

opes supérbæ, et justitia. Prov. 3, 11. 
19 Mélior est enim fructus meus auro, et 5 Rez. 17. 

0 [lápide pretióso, ₪ 7, 8 
et genimina mea argénto elécto. 0 3, 18; 

4. 37: 

20 In viis justitiæ ámbulo, TUE 
in médio semitárum judícii, 

?! ut ditem diligéntes me, 
et thesaüros eórum répleam. 

22? Dóminus possédit me in initio viá- rigo 
[rum suárum, divina. 

ántequam quidquam fáceret a princípio. Job, 29, 24-27. 
? Ab ætérno ordináta sum, Sap. 8, 3-5 ; 

NE. ; 9, 9. 
et ex antíquis ántequam terra fieret. Eccli. 1, 1 ; 

24, 14. 

2 Nondum erant abyssi, et ego jam con- 585 ἢ 
[cépta eram : Gen.1, 3. 

necdum fontes aquárum erüperant : 

necdum montes gravi mole constíte- Ps. 103, 
M e od 9. 

[rànt: ja, 5278; 
38, 6. 

10 ; 

ante colles ego parturiébar : 
26 adhuc terram non fécerat, et flüámina, 

et cár dines orbis terræ. 
Quando præparäbat coelos, áderam : 15 - In erea- 

tione actio, 

Job, 26, 10. 
Gen. 1 dis 

oL 
Job, 26, 8. 

quando certa lege, et gyro valläbat 
[abyssos : 

25 quando æ#thera firmábat sursum, 

et librábat fontes aquárum : 

Jer. 5, 22, 
Job, 38, 10. 
Ps. 103, 9. 

quando circeümdabat mari términum 
[suum, 

12 Moi, sagesse, j'habite dans le conseil, 
et je suis présente aux savantes pensées. 
La crainte du Seigneur hait le mal : 
l'arrogance et l'orgueil, une voie dépravée, 

et une langue double, je les déteste. 
A moi est le conseil et l'équité : 
à moi est la prudence, à moi est la force. 

Par moi les rois règnent, 
et les législateurs décrètent des choses 

[justes ; 
par moi les princes commandent, 
et les puissants rendent la justice. 
Moi, j'aime ceux qui m'aiment, 
et ceux qui dés le matin veillent pour me 

(chercher me trouveront. 
Avec moi sont les richesses et la gloire, 

des biens superbes, et la justice. 
Car mieux vaut mon fruit que l'or et les 

[pierres précieuses, 
et mieux valent mes produits que l'argent 

(lé meilleur. 
Je marche dans les voies de la justice, 
au milieu des sentiers du jugement, 
afin d'enrichir ceux qui m'aiment, 
et de remplir leurs trésors. 

Le Seigneur m'a possédée au commence- 
[ment de ses voies, 

avant qu'ilfit quelque chose dés le principe. 
Dès l'éternité, j'ai été établie, 
dés les temps anciens, avant que la terre 

[fût faite. 
Les abimes n'étaient pas encore, et moi 

[déjà j'avais été concue; 
les sources des eaux n'avaient pas encore 

[jailli : 
les montagnes à la pesante masse n'étaient 

[pas encore affermies, 
et moi, avant les collines, j'étais engendrée : 
il n'avait pas encore fait la terre et les 

[fleuves, 
et les pôles du globe de la terre. 
Quand il préparait les cieux, j'étais pré- 

[sente : 
quand par une loi inviolable il entourait 

[d’un cercle les abimes : 
quand il affermissait en haut la voüte 

[éthérée, 
et qu'il mettait en équilibre les sources des 

[eaux : 
quand il mettait autour de la mer ses li- 

[mites, 

12. Je suis présente aux savantes pensées. 
La Sagesse est l'inspiratrice de toute pen. 
sée juste et bonne. Voir l'hébreu, p. 376. 
45. Par moi les rois régnent. Cette ori- 

Sine divine du pouvoir a toujours été la 
régle de l'obéissance chrétienne aux pou- 
voirs constitués : c'est pourquoi saint Paul 
commandait d'obéir aux princes paiens en 
tout ce qui n'était pas contraire à la loi de 
Dieu. « Par lui tous les rois règnent, et 
ceux que la naissance établit, parce qu'il 
est le maitre de la nature, et ceux qui 
viennent par choix, parce qu'il préside à 
tous les conseils ». Bossuet, Sermon sur les 
devoirs des rois, l'^ partie. 

18. Avec moi sont les richesses et la 
gloire. Salomon les avait 766008 par sur- 
croit (III Rois, nit, 13). — Superbes. Hébreu : 
« anciens », par conséquent durables et so- 
lides. — La justice qui établit l'équilibre entre tous 
ces biens et empéche qu'ils ne soient nuisibles. 

19. L'argent le meilleur; excellent : littéralement 
choisi. 

 — ὙΓΠΓΠΓΊΤΓΤΙΓΙΠΙΓΤ ΤΙ 

Table pour repas (Y.2, p. 379). 
(D’après Place). 

20. Du jugement; c'est-à-dire du droit, 
de ce qui est juste et légitime. Cette expli- 
cation, conforme d'ailleurs au parallélisme 
et au texte hébreu, nous a paru preférable 
à celle des interpretes, qui traduisent le 
judicium de la Vulgate par prudence ou 
sagesse. Les Septante ont reudu par justice, 
ce qui revient à notre explication. (Glaire). 

292-96. Origine divine de la Sagesse. 
92. Le Seigneur m'a possédée. Ce verset 

est célèbre dans l’histoire des discussions 
dogmatiques, parce que les Ariens en faus- 
saient le sens et prétendaient en conclure, 
à cause de la traduction inexacte des Sep- 
tante, que 16 Verbe n'était pas incréé, mais 
ce passage signifie que la Sagesse ou le Verbe 
est coéternel et consubstantiel au Pére. 

24. Les abimes ; les mers. 
27-31. Coopération de la sagesse divine 

à la création du monde. 
27. D'un cercle; de la voûte céleste qui, à l'horizon, 

a l'apparence d'un cercle. 
la mer. 

Les abimes; les eaux de 



978 Proverbia, VIII, 30—IX, 11. 

Y. Introductio (E, 7? -I1X). — 3» Laus Sapientiæ CVI, 20-IX). 

στόματος GUTOU |, καὶ ὡς ἰσχυρὰ ἐποίει τὰ 
ϑεμέλια τῆς γῆς, 30 "μὴν παρ᾽ αὐτῷ ἀρμό- 
Govou £yc) ἤμην, 7 7 Καϑ' 
ἥμεραν δὲ εὐφραινόμην ἐν προςώπῳ αὐτοῦ 
ἕν παντὶ καιρῷ" 5! orc ἐνευφραίνετο τὴν 
οἰκουμένην συντελέσας, καὶ ἐνευφραίνετο ἐν 
υἱοῖς ἀνθρώπων. 

iid Νῦν. οὖν, υἱὲ, &xové μου, | Koi μακά- 
QuoL οἱ ὁδούς μου φυλάσσοντες. ce koi 
OUTE σοφίαν καὶ ,»σοφίσϑητε, καὶ μὴ ἀπο- 
pouynte|, ? μακάριος vio ὃς εἰςακούσεταί 
μου, xoi ἄνϑρωπος ὃ ὃς τὰς ἑμοὶς ὁδους φυλά- 
Eau!" ἀγρυπνῶν ἐπ᾽ ἐμαῖς Jus xo^ ἡμέ- 
θαν, τηρῶν σταϑμοὺς ἐμῶν εἰςόδων. Po di 
700 ξξοδοί μου ἔξοδοι ζωῆς, καὶ ἑτοιμάζεται 
ϑελησις 00 κυρίου" p. οἱ δὲ ἁμαρτάνον τες 
εἰς ἐμὲ ἀσεβοῦσιν εἰς TG ἑαυτῶν ψυχὰς, 
καὶ οἱ μισοῦντές LE ἀγαπῶσι ϑάνατον. 
IX. H σοφία ὠχοδόμησεν ξαυτῇ οἶκον, 
χαὶ ὑπήρεισε στύλους ἑπτά. "'Ἔσφαξε τὰ 
ξαυτῆς θύματα, ἐκέρασεν εἰς χρατήρα τὸν 
ἑαυτῆς οἶνον, καὶ ἡτοιμάσατο τὴν “ξαυτῆς 
τράπεζαν. 3 ATEOTELRE TOUG ̓ ξαυτῆς dov- 
λους, συγκαλοῦ σα LLETO ὑψηλοῦ κηρύγματος 

ἐπὶ κρατῆρα, “λέγουσα: “Ὅς ἐστιν ἄφρων, 
ἐχχλινάτω πρὸς μέ. Καὶ τοῖς ἐνδεέσι φθε- 
γιῦν εἶπεν" ῬΈλϑατε, φάγετε τῶν ἐμῶν 
ἄρτων, καὶ πίετε οἶνον ὃν ἐχέρασα ὑμῖν. 
96 AnoAsimere ἀφ φοσύνην, ἵνα εἰς TOY αἰῶνα 
βασιλεύσητε: καὶ ζητήσατε φρύνησιν, χαὶ 
χατορϑώσατε ἐγ γνώσει σύγε eotr. TO παι- 
δεύων κακους λήψεται ὃ ἑαυτῷ ἀτιμίαν" ἐλέγ- 

χων δὲ τὸν ἀσεβὴ ᾿“μωμήσεται ÉGUTOY. 
* Mn ÉhE JE καχοὺς, ἵνα μὴ μισήσωσί o8 
ἔλεγχε σοφὸν, καὶ “ἀγαπήσει σε. ἡ Aidov 
σοφῷ ἀφορμὴν, καὶ σοφώτερος ἑσται" γνώ- 
Que δικαίω, καὶ προςϑήσει τοῦ δέχεσϑαι. 
10°Æoyn Copies φόβος κυρίου, καὶ βουλὴ 
ἁγίων σύνε סוסי TO γὰρ γνῶναι γόμον, δια- 
γοίας ἐστὶν ἀγαϑῆς. 0 Tovro γὰρ τῷ 

ROMANE τοῦ, AS ϑελή ματα CE ו 
31. A: ὅτε ηὐφραίνετο (X: ὅτε εὐφρ.) ... x. &- 
ηυφραίνετο (B!: x. εὐφρ.). 32-33. B* χαὶ μακά- 
0006 οἵ ὁδούς μου φυλάσσοντες. 0000781א/ σοφίαν 
καὶ σοφίσϑητε, καὶ μὴ ἀποφραγῆτε (N SEC. M. 
AEF+) (A?E: φυλάξεσιν; N°: *Ax. παιδείαν καὶ...). 
34. E: 6086 τηρήσει … (prO xa9' qu.) διαπαντός. 
36. AB!: εἰς ἐμὲ 00007. — 2. Et (a. ëxéo.) καὶ. 
5. EF: 7019878. E: τὸν ἐμὸν ἄρτον ... κεκέρακα. 
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v. 35. '^ ריתר 
v. 3. 2192 N°32 
v. 5... שרלמ,.א"'נב 

 .v.7 וקול א"נב
Υ. 8. אושב 'אה א"נב 

6. A2: [ἵνα εἰς ... φρόνησιν]. EF: (pro ἵνα sis-Ba- 
c:4.) καὶ ζήσεσϑε. AEF+ (p. poor.) ἵνα βιώσ. 
7. ET E P) oí γὰρ ἔλεγχοι τῷ ἀσεβεῖ μιώλωπες 
αὐτῷ. א (sec. m.) Af ün f.) ἄσοφον, καὶ 
ide GE (A inter uncos). 9. At (p. γνώρ.) δὲ 
(A? uncis incl.). 10. A: τὸ δὲ yv. 

30. Hébreu : > j'étais à l'œuvre auprès de lui, et je 
faisais chaque jour ses délices, jouant devant lui en 
tout temps ». 

32-33. Bienheureux ceux qui gardent mes voies. 
n'allez pas la rejeter n'est pas dans l'édition six- 
tine. Nous empruntons ce texte au Codex Alexan- 
drinus. 

34. Bienheureux l'homme qui m'écoute. Les Sep- 
tante ajoutent : « et le mortel qui gardera mes 
voles ». 

35. Septante : « car mes portes sont des portes de 
vie et en elles résidela volonté du Seigneur ». 

IX. 8. Pour appeler (ses conviés), à la forteresse et 
aux murs de la cité. Hébreu : > 6116 crie sur le som- 
met des hauteurs de la ville ». 

4. Tout pelit. Hébreu : « simple ». Septante : 
« insensé ». 

6. L'enfance. Hébreu et Septante : « la folie ». — 
Etvivez. Hébreu : « et vous vivrez ». Septante: « afin 
que vous viviez ». 

1. Se crée une tache. Hébreu : «reçoit de la honte ». 
9. Une occasion n'est pas dans les Septante. 
10. Les Septante ajoutent à la fin : > car connaître 

la loi, c'est l’œuvre d'un bon esprit ». 
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Les Proverbes, VIII, 30 —IX, 11. 

XE. Introduction (EK, 5. -ΕΧ). — 3» Éloge de la Sagesse incréée (VI, 20- IX). 

et legem ponébat aquis, ne transirent 
[fines suos : 

quando appendébat fundaménta terræ. 
30 Cum eo eram cuncta compónens : Joa. 1, 2-3. 

et delectábar per síngulos dies, ו 
ludens coram eo omni témpore : Deut, 33, 3. 

31 Judens in orbe terrárum : Bar. 3, 38. 
et deliciæ meæ, esse cum fíliis hómi- 7er 

[num. Hebr. ?, 16. 
32 — Nunc ergo filii audite me : ו 

6811, qui eustódiunt vias meas. praestat. 
33 Audite disciplínam, et estóte sapiéntes, 

et nolíte abjícere eam. 
3^ Beátus homo qui audit me, eme o 

et qui vigilat ad fores meas quotídie,  Eceli. 14, 2. 
PE Ga 

et obsérvat ad postes 6stii mei. 
9 Prov. 3, 13. 

35 Qui me invénerit, invéniet vitam, Joa. 14, 6. 
et hauriet salátem a Dómino : Prov, 1, 32; 

36 qui autem in me peccáverit, lædet áni- — 19,8; 
Imam suam. v oe 

Omnes, qui me odérunt, díligunt mor- Prov. 7, 27; 
3 

[tem. Sap. 1,12, 

NX. Sapiéntia ædificävit sibi domum, Mensa 
excídit colümnas septem. sapientiæ. 

2 [mmolávit víctimassuas, míscuit vinum, Prov.7, 14. 
et propósuit mensam suam. NAT 

3 Misit ancíllas suas ut vocárent Luc. 11, 16, 
ΗΓ 22, 5. 

ad arcem, et ad monia civitátis : Ps. 18, 5. 
4 Si quis est párvulus, véniat ad me ΠΕΡ 1719: , . Prov. 9, 11. 

n ἘΠ καὶ : Mat. 19, 14. 
Et insipiéntibus locüta est : Prov. 8, 5. 

3 Venite, comédite panem meum, Prov. 4, 17, 
et bíbite vinum quod míscui vobis. 5 NT: 

6 Relínquite infántiam, et vivite, 
et ambuláte per vias prudéntiæ. 

Qui érudit derisórem, ipse injüriam 
[sibi facit : 

et qui árguit impium, sibi máculam gé- 
[nerat. 

8 Noli argüere derisórem, ne 0006115 te. prov. 15, 1» 

Argue sapiéntem, et díliget te. 
? Da sapiénti occasiónem, et addétur ei 

[sapiéntia. 
Doce justum, et festinábit accípere. 

10 Princípium sapiéntie, timor Dómini : 

et sciéntia sanctórum, prudéntia. 
11 Per me enim multiplicabüntur dies tui, 

25, 

Prov. 1, 7. 
Job, 28, 28. 
Ps. 110, 10. 
Eccli. 1, 16. 
Prov.30, 3. 

| et quil imposait une loi aux eaux, afin 
[qu'elles n'allassent point au delà de leurs 

[bornes; 
quand il pesait les fondements de la terre : 
j'étais avec lui, disposant toutes choses ; 
et je rne réjouissais chaque jour, 
me jouant, en tout temps, devant lui : 
me jouant dans le globe de 1a terre; 
et mes délices sont d'étre avec les fils des 

(hommes. 
?? — Maintenant donc, mes fils, écoutez-moi : 

Bienheureux ceux qui gardent mes voies. 
Ecoutez la discipline, et soyez sages, 
et n'allez pas la rejeter. 
Bienheureux l'homme qui m'écoute, 
et qui veille tous les jours à l'entrée de 

(ma demeure, 
et se tient en observation auprés de ma 

(porte. 
Celui qui me trouvera trouvera la vie, 
et puisera le salut dans le Seigneur : 
mais celui qui péchera contre moi bles- 

[sera son àme. 
Tous ceux qui me haissent aiment la 

[mort ». 

30 

WX. ! La sagesse s’est bâti une maison, 
elle a taillé sept colonnes. 

? Elle a immolé ses victimes, mélé le vin 
et dressé sa table. 

3 Elle à envoyé ses servantes pour appeler 
[ses conviés, 

à la forteresse et aux murs de la cité : 
4 « Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à 

[moi ». 
Et à des insensés elle a dit : 

5 « Venez, mangez mon pain, 
et buvez le vin que je vous ai mêlé. 

6 Quittez l'enfance, et vivez, 
et marchez par les voies dela prudence ». 

7 Celui qui instruit le railleur se fait in- 
[jure à lui-même; 

et celui qui reprend limpie se crée une 
[tache. 

$ Ne reprends pas 16 railleur, de peur qu'il 
[ne te haisse. 

Reprends le sage, et il t'aimera. 
? Donne au sage une occasion, et il recevra 

[un surcroit de sagesse. 
Enseigne le juste, et il se hàtera de rece- 

[voir l'instruction. 
Le principe de là sagesse est la crainte 

[du Seigneur; 
et la science des saints est la prudence. 

11 Car par moi seront multipliés tes jours, 
 צו ה

32-36. Bienfaits que répand la Sagesse sur ceux qui 
la possèdent. 

IX. Peinture de la vocation des hommes à la pos- 
session et à la jouissance de la vraie sagesse, sous 
la figure d’une invitation à un double banquet, celui 
de la sagesse, 1-12, et celui de la folie, 13-18. Il faut 
se rendre au premier et fuir le second. 

4. La sagesse... C'est la suite de la parabole com- 
mencée au chapitre précédent, où l’auteur a repré- 
senté la sagesse comme une femme vénérable, dont 
il oppose les beautés réelles et les solides promes- 
ses aux faux attraits de la volupté dépeinte au 
chap. vri, sous l’image d'une femme débauchée et 
impudente — La maison de la sagesse est, selon les 
Pères, l'humanité sainte de Jésus-Christ et l'Eglise 
Chrétieune, qui réunissent, mais d’une mauiere plus 
excellente, les avantages décrits par Salomon. — 
Sept colonnes. Le nombre sep! a toujours été con- 
sidéré, non seulement chez les Hébreux, mais encore 
chez les Arabes et les peuples de la Perse, comme 

le nombre parfait et, en conséquence, mystérieux 
et sacré. Dans la religion chrétienne, les sept colon- 
nes figurent les sept sacrements et les sept dons du 
Saint-Esprit. (Glaire). — Taller des colonnes indique 
la magnificence des constructions. 

2. Elle a immolé (égorgé) ses victimes engraissées 
pour un festin, en dehors de tout sacrifice. Voir 
plus haut la note sur vir, 22. — Mélé le vin, c'est-à- 
dire préparé et mélangé d'aromates. 

3. Ses servantes. Elles représentent les Apótres, les 
docteurs de l'Eglise et, en géneral, les predicateurs, 
qui vont partout annoncer l'Evangile, publier la foi 
chrétienne. — Elles correspondent aux serviteurs 
de l'Évangile qui vont appeler les convives au festin 
de noces, Matthieu, xxu, 3-0; Luc, XIV, 7-93. 

5. Mon pain... le vin, la doctrine de la sagesse. 
1, 8, 12. Railleur; selon l'hébreu, qui méprise ce 

qu'il y a de plus saint et de plus sacré, impie. 
10. La science des saints est celle qui est propre 

aux saints et qui rend saint. Les saints sont ceux 
qui se distinguent entre les hommes par leur piété. 



380 Proverbia, IX, 12—X, 7. 

EHE. Parabolæ Salomonis (X-XXIV). — 1° Varia proverbia (X-XXII, 16). 

τρύπῳ πολὺν ζήσεις χρόνον, καὶ προςτεϑή- 
σεταί σοι ETY ζωῆς oov, |? Yi, 60 σοφοὺς 
γένῃ, σεαυτῷ σοφὸς ὅσῃ καὶ τοῖς πλησίον" 
50 δὲ κακὸς ἀποβῆς, μόνος ἂν ἀντελήσεις 
xoxo. |! Ὃς ἐρείδεται ἐ ἐπὶ ινεύδεσιν, οὗτος 
ποιμαίνει άνεμους, ὁ δ᾽ αὐτὸς διώξεται 
ὄρνεα «πετόμενα. nene γὰρ ὁδοὺς τοῦ 
ξαυτοῦ ἀμπελῶνος, τοὺς δὲ ἄξονας τοῦ 
ἰδίου γεωργίου πεπλάνηται. “Παπορεύεται 
δὲ δι᾿ ἀνύδρου ἐρήμου, καὶ γὴν διάτεταγ- 
μένην ἕν διψώδεσι, συνάγει δὲ χερσὶν ἀκαρ- 
πίαν 

13 Γυνὴ ἄφρων χαὶ ϑρασεῖα 58 £j ψω- 
μοῦ γίνεται, % οὐχ ἐπίσταται αἰσχύνην. 
"1 Εχάϑισεν ἐπὶ ϑύραις τοῦ ἑαυτῆς οἴκου, 
ἐπὶ δίφρου € ἐμφανῶς ἐν πλατείαις, ' ? προςχα- 
λουμένη τοὺς παριόντας καὶ κατευϑύνοντας 
ἐν ταῖς Odoic αὐτῶν. 15 Ὅς ἐστιν ὑμῶν 
ÉPOOVÉOTUTOS, ἐχχλινάτω πρὸς μὲ, καὶ τοῖς 
ἐνδεέσι φρονήσεως παρακχελεύομαι λέγουσα" 
17 Avo χρυφίων ἡδέως ἅψασϑε, καὶ ὕδα- 
τος κλοπῆς γλυκεροῦ. 8 Ὃ δὲ οὐκ οἶδεν 

ὄλλυνται, χαὶ ἐπὶ οτι γηγενεῖς παρ᾽ αὐτῇ 
πέταυρον ἅδου συνάντ(" ! ἀλλὰ ἀποπήδησον, 
un χρονίσῃς ἐν τῷ τύπῳ, μηδὲ ἐπιστήσῃς 
τὸ σὸν ὄμμα πρὸς αὐτὴν, οὕτως ydo δια- 
βήσῃ ὕδωρ ἀλλότριον" ἀπὸ δὲ ὕδατος άλλο- 
τρίου ἀπόσχου, καὶ ἀπὸ πηγῆς ἀλλοτρίας 
un πίης, ἵνα πολὺν i ζήσης χρόνον, προςτεϑὴ 
δὲ σοι ἔτη ζωῆς". 
X. Υἱὸς σοφὸς εὐφραίνει πατέρα, υἱὸς δὲ 
ἄφρων λύπη τῇ μητρί. 3 Οὐκ ὠφε ελήσου σι 
ϑησαυροὶ ἀνόμους, δικαιοσύνη δὲ ῥύσεται 
ἐκ ϑανάτου. ὃ Où λιμοκτογήσει χύριος 
ψυχὴν δικαίαν, ζωὴν δὲ ἀσεβῶν ἀνατρέψει. 
1 {|εγνία ἄνδρα ταπεινοῖ, χεῖρες δὲ ἀνδρείων 
πλουτίζουσιν. "Υἱὸς πεπαιδευ μένος σοφὸς 
ἔσται, τῷ δὲ ἄφρονι διακόνῳ χοήσεται. 
? Aou dy ἀπὸ καύματος υἱὸς, γοήμων', 
ἀνεμόφϑορος δὲ γίνεται ἐν ἀμητῷ υἱὸς πα- 
ράνομος. ὁ Εὐλογία κυρίου ἐπὶ κεφαλὴν 
δικαίου, στόμα δὲ ἀσεβῶν καλύψει πένϑος 
ἄωρον. ד Mun δικαίων μετ᾽ ἐγκωμίων, 
ὄνομα δὲ ἀσεβοῦς σβέννυται. 

ET ה: סשה “Ὁ TOR ED) 08: 497 ET (p. πλησ.) 
08. ἘΠῚ ἂν. A?: PILIS ET (a. xaxa) τὰ AOL ICD. 
xaxd) Yios πεπαιδευμένος 000005 ἔσται, τῷ δὲ 

12. Les Septante ajoutent à la fin : > celui qui 
s'appuie sur des mens^enges tente de gouverner les 
vents ou de poursuivre les oiseaux dans leur vol : 
car il ἃ quitté les voies qui mènent à sa vigne; il a 
égaré la Charrue de son labourage; il marche au tra- 
vers d'un désert aride, d'une terre où l'on meurt de 
soif, il recueille de ses mains la stérilité ». 

13. Hébreu : « la folie est une femme bruyante, 
insensée et ne sachant rien ». Sepiante : > la femme 
insensée et hardie, qui ne connait pas la pudeur, en 
viendra à manquer d'un morceau de pain ». 

16. Tout petit. Hébreu : > simple ». 
48. Des géants. Hébreu : > les morts ». — Les Sep- 

tante ajoutent à la fin : « mais háte-toi, ne t'attarde 
pas en ce lieu; n'arréte pàs ton regard sur elle : 
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ἄφρονι διακόνῳ χρήσεται. N: ποιμανεῖ. N* o δ᾽ 
αὐτος-πετόμ. X: ὄρν. πτερωτά. À: ἀπέλειπεν. A?: 
"ἢ διατέτα μένην. 13. X: (pro vous) ἄρτων. 

A+ (p. παριόντ.) δδὸν. E: (pro xot) τὲς. 

16. ABIN: ue, ἐνδεέσι δὲ qe. (E: φρενῶν). 11. EFT 
(n f.) πίετε. 18. AT πέτευρον. À: a ἐγχρονί-- 
σῃς. Ei (p. τόπῳ) αὐτῆς. A: μηδὲ ἐπιστῇς τὸ 
σὸν ὄμμα. א (sec. m.) AT (p. ἀλλότρ.) καὶ ὑπερ-- 
fon ποταμὸν ἀλλότριον. E: προςτεϑήσεται. --- 

 - τῇ. 2. X: ῥύεται, 3. A*: δικοί (E: 00םת* .|
καίων). ὃ. X* Υἱὸς πετι.--χρήσ. X: ἀνὴρ νοήμων. 

6. A: ἐπὲ κεφαλῆς. 7. A?F: δικαία ... Eyawuts. A?: 
ἀσεβῶν. 

ainsi tu t'abstiendras de l’eau étrangère; garde-toi 
de cette eau ; ne bois pas à cette fontaine étrangère 
afin que tu vives longtemps et que des années de vie 
s'ajoutent à tes années ». 

X. 2. Des trésors d'impiélé ne serviront de rien. 
Septante : « les trésors ne serviront de rien aux per- 
vers ». 

3. Il renversera les pièges dressés par les impies. 
Mesue ו repousse l'avidité des méchants ». 

4. Celui qui s'appuie sur des mensonges, etc., n'est 
ni "ל l'hébreu ni dans les 561816. Les Septante 
remplacent cette phrase par : « le fils bien élevé 
sera sage etse fera servir par l'insensé ». 

Un fils de confusion. Hébreu : « un fils qui fait 
Found (ses parents) ». 



Les Proverbes, IX, 12—X, 7. 301 

IL. Sentences de Salomon (X-XXIV). — 1 Sentences diverses ( X-XXII, 16). 

et addéntur tibi anni vitae. EIS 
1? Si sapiens füeris, tibimetípsi eris : 10, 27 

Job, 22,2. 

si autem illásor, solus portábis malum. 621 6,5 
Num. 9, 13. 
Prov 2111: 

18  Mülier stulta et clamósa, Mens 
Σ STE I ὅτι ὦ , stultitize, 

plénaque illécebris, et nihil omníno 
Το [Sciens, 

14 sedit in fóribus domus suæ 
super sellam in exeélso urbis loco, 

1% ut vocáret transeüntes per viam, 
et pergéntes itínere suo : 

16 Qui est párvulus, declínet ad me. Prov. 5,15 ; 
20, 7. 

, . , 001 235.29; 
Et vecórdi locüta est : T 

E , ., 7 
11 Aqua furtivæ 0101610208 sunt, 2,4 

et panis abscónditus suávior. Gen. 6, 4 
18 Et ignorävit quod ibi sint gigántes, Frov. 25, 1. 

et in profundis inférni convivæ ejus. Hors 

Parabolæ Salomonis. 

X.1 Filius sapiens lætificat patrem : M. — 1° Sa- 
zu dem ΗΝ p'enti filius vero stultus moestítia est matris 4 PEE 

[SUæ, stultus. 

Nil próderunt thesaüri impietátis : Prov. 17,25. 
5 2 B A. 3 Mat. 16, 26, 
justítia vero liberábit a morte. Prov. ll, 4, 

3 Non affliget Dóminus fame ánimam 77 19. 

ipu een [justi, τὰ 
et insídias impiórum subvértet. Is, 49, 26. 

A L E 0 Prov. 12, 4 
'  Egestátem operáta est manus remíssa: 27 ; 
manus autem fórtium divítias parat. 1%4:19, 15 
Qui nítitur mendäciis, hic pascit ven- 
: ! ! [tos : 
idem autem ipse séquitur aves volàntes. S RD 

; 29. 

5 Qui cóngregat in messe, fílius sápiens 
\ 9 [est : 

qui autem stertit æstâte, fílius confu- 
[siónis. 

6  Benedictio Dómini super caput justi : 

os autem impiórum óperit iníquitas. "n m 
 . Memória justi cum laüdibus : Eccli. 44, 13ד

Mat. 26, 13. 

. ep) ΄ Ps. CE 6, 

et nomen impioórum putréscet. Job, 18, 17. 

43-18. La folie est maintenant personnifiée pour 
être mise en opposition avec 18 Sagesse vivante. 

14. Elle s'est assise à la porte de sa maison pour 
attirer les imprudeuts. — Elle va aussi cà et là, en 
un lieu élevé de la ville, pour chercher des victimes. 
. 45. Afin d'appeler elle-même. La Folie est toujours 
inférieure à la Sagesse. Celle-ci faisait inviter à son 
banquet par ses servantes, 1x, 3; la Folie doit faire 
les invitations elle-méme. 

16. Ce verset est la répétition du Y. 4, mais la 
Folie le répete dans un sens ironique, appelant petit 
ou simple celui qui suit les voies de la Sagesse. 

11. Un pain caché; c'est-à-dire un pain pris en 
cachette, ou qu'on est obligé de manger en se ca- 
€hant. — La Folieinvite à un banquet qui n'est pas 
somptueux, mais qui a l'attrait du fruit défendu. 
48. Là; chez la femme insensée du y. 18 ; c'est-à- 

dire que la maison de cette femme est pour le jeune 
homme qui se laisse séduire un vrai sépulcre. — 
Des géants. Le mot traduit par géants, en hébreu 
rephaim, désigne proprement les âmes des morts, 
qui sont dans !e scheól, et doit étre distingué du mot 
semblable, Rephaim, qui est le nom d'une race de 
géants. Plus haut, n, 18, saint Jérôme a traduit 
le mot Rephaim par enfer, qui d'ailleurs comme 
101, rend l'expression hébraïque, scheól. — Ce verset 
est la conclusion brève, mais forte de Salomon. Quel 

et te seront données des années de vie. 
Si tu es sage, c'est pour toi-méme que tu 

(le seras ; 
mais si tu es moqueur, seul, tu en porteras 

(le mal. 

12 

Une femme insensée, criarde, 
pleine d’attraits et ne sachant absolument 

(rien, 
s’est assise à la porte de sa maison, 
sur un siège, en un lieu élevé de la ville, 
afin d'appeler ceux qui passent par la voie, 
et qui poursuivent leur chemin : 
« Que celui qui est tout petit se détourne et 

[vienne vers moi ». 
Et elle ἃ dit à un jeune homme sans cœur : 
« Des eaux dérobées sont plus douces, 
et un pain caché est plus suave ». 
Et il ignore que là sont des géants, 
et que dans les profondeurs de l'enfer sont 

[ses convives. 

Paraboles de Salomon. 

! Un fils sage réjouit son père, 
mais un fils insensé est la tristess 

Xx. 
e de sa 
[mère. 

Destrésors d'impiété ne serviront de rien, 
mais la justice délivrera de la mort. 
Le Seigneur n’affligera pas par la famine 

[l'àme du juste, 
et il renversera les pièges dressés par les 

[impies. 

o 

La main relâchée a opéré la détresse; 
mais la main du fort acquiert des richesses. 
Celui qui s'appuie sur des mensonges se 

(repait de vents; 
et celui-là méme poursuit des oiseaux qui 

(volent. 
Celui qui amasse pendant la moisson est 

[un fils sage; 
mais celui qui ronfle pendant l'été, un fils 

[de confusion. 

La bénédiction du Seigneur est sur la 
[téte du juste ; 

mais l'iniquité couvre la bouche des impies. 
La mémoire du juste sera accompagnée 

[de louanges ; 
| mais le nom des impies pourrira. 

terrible banquet! La maison de la Folie est comme 
un soupirail de l'enfer et ses convives se voient 
tout d'un coup plongés au milieu méme de l'enfer, 
avec les habitants de l'abime. 

115 PARTIE. — Sentences de Salomon. 

Premier recueil, X-XXIV. 

1° Sentences diverses, X-XXIT, 10. — 
2» Paroles des sages, XXII, 17-XXIV, 22. 
39 Additions au 1*' recueil, XXIV, 23-34. 

19 Sentences diverses, X-XXII, 16. 

Paraboles de Salomon. — Ce titre ne se lit ni dans 
les éditions des Septante, ni dans celle de la Vul- 

gate par Sixte V; mais il est dans le texte hébreu, 

dans la Paraphrase chaldaique et dans les exemplai- 

res imprimés et manuscrits de la Version de saint 

Jérôme. C'est ici que commence proprement le corps 

de l'ouvrage ; les chapitres précédents ne sont qu'une 

sorte de préface ou d'introduction. / 

Comparaison générale entre le bon 6116 mé-א . 1-89.  
chant. C'est le sujet principal des chapitres X-xv. \ 

4. Celui qui s'appuie... qui volent. Ce passage n est 
ni dans l'hébreu, ni dans le grec, ni dans un grand 

nombre de manuscrits latins. à 
6. L'iniquité; en hébreu : > 18 violence ». — Cou- 
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* ₪- ^ c \ 

8 Σοφὸς καρδίᾳ δέξεται ivroÀdg, 0 δὲ 
 ,  /%- 6ו «

ἄστεγος χείλεσι σχολιάζων ὑποσχελισϑησε- 

VOc πορεύεται ἁπλῶς, πορεύεται πε- 
Ν \ \ 2 = 

ποιϑώς: 0 δὲ διαστρέφων τὰς ὁδοὺς αὐτου, 

γνωσθήσεται. "5 Ὁ zvveveov ὀφϑαλμοῖς 
4 6 \ 

uero δόλου, συνάγει ἀνδράσι λύπας" ὁ δὲ 

τοι. 

ἐλέγχων μετὰ παῤῥησίας, εἰρηνοποιεῖς 
  \ = = 3 À + 6 / , δὲ ηγὴ ζωῆς ἕν χειρὶ δικαίου, στόμα δὲזז 11

ἀσεβοῦς καλύψει ἀπώλεια. "13 117006 ἐγεί- 

oet vélxoc, πάντας δὲ τοὺς μὴ φιλονεικοῦν- 
4 , 139 3 ! 

τας καλύπτει φιλία. Oc éx χειλεων προ- 
/ , o / , » 2 , 

φέρει σοφίαν, ῥάβδῳ τύπτει ἄνδοα ἀχκάρ- 
0000. ^'^ Zogoi χρύψουσιν αἴσϑησιν, στόμα 

δὲ προπετοῦς ἐγγίζει συντριβῆ. 
15 Κτῆσις πλουσίων πόλις ὀχυρὰ, συν- 
β \ δὲ 10 β 4 , 

τριβὴ δὲ ἀσεβῶν πενία. 
ζωὴν ποιεῖ, 

 כ/ «

[ὁ Eoya δικαίων 
Ν VA ? - 6 , 

χαρποὶ δὲ ἀσεβῶν ἁμαρτίας. 

17 δοὺς δικαίας ζωῆς φυλάσσει παιδεία, 

παιδεία δὲ ἀνεξέλεγκτος πλανᾶται. "8 κα- 

λύπτουσιν ἔχϑραν χείλη δίχαια, οἱ δὲ ἐχφέ- 
ροντες λοιδορίας ἀφρονέστατοί εἰσιν. 

 ,  ^ , 2 E. Li cכ 9 |

Ex πολυλογίας ovx ἐχφεύξη ἁμαρτίαν, 
30",2ρ- 

γυρος πεπυρωμένος γλῶσσα δικαίου, καρδία 
δὲ ἀσεβοῦς ἐκλείψει. 

ὃ , δὲ P À J - , » 

φειδόμενος VE χειλέων νοήμων 802. 

σὰ 
21 Χείλη δικαίων ἐπί- 

ς M c Xx c כ 3 ! 

σταται ὑψηλὼ, οἱ δὲ ἄφρονες ἕν ἐνδείᾳ τε- 
λευτῶσιν. 

99 2 , ^ 
?? Εὐλογία κυρίου ᾿ἐπὶ κεφαλὴν dixaiov!, 

4 À ; f 2 M 2 ^ - 2 a 

αὕτη πλουτίζει, καὶ OÙ μὴ προςτεϑῇ αὐτῇ 
 - כדי

“5. Ἐν γέλωτι ἄφρων 
, . Η \ c δὲ , 2 δ ^ P. , 

πράσσει 4&0, ἡ δὲ σοφία ἀνδρὶ TIATEL qoo - 

^ , ₪ ., 

λύπη ἕν καρδίᾳ. 

10. A?E: ὀφϑαλμῷ (F: ὀφϑαλμὸν). 11. A2: ἐν 
χείλει dix. 1. F: ἐγειρεῖ. Al: γῖκος. A: καλύψει. 
13. B!* óc ἐκ- σοφίαν. 15. A?: (pro ἄσεβ.) ἄσϑε- 
γῶν. 10. F: καρπὸς ... ἁμαρτίαις. E: ἁμαρτίαι. 

 : (sec. m.) A* (p. *00.( δικαίας. 18. A2א .17
χείλη ἄδικα. 19. Al: re Re 6 μαρτία. E: (pro 

Proverbia, X, 8-23. 

ἘΠ. Parabolæ Salomonis )\-\ \1%(. — 1° Varia proverbia ( X-XXII, 16). 

DD NA NASA ΓΙΡῚ 2S-DDN 8. 
pro ΓΙΏΞ sb pins ד ףלוה : ̓ Ξ: 9 
n2x» JE v2 ץרק 127" +57 " 

:o22* anne ליוו 

POE PUIS Ἔ ΘΠ PA 1 
DTA "vm הֶטְנִמ icon neztn 
snam NON DE לעְו 
ua הָמְכָה NYAM 1122. "DEDI 

Ἴ 14ל-רסח  ἃתֶעְדנְּפְצִי םימכח  
non Dog "ESהברק  : 

MED Vin cuתָיְרְק  npn drםילד  
en 6קיצ-תללפ :  pondתֶאּובְּת  

 "215 cens rok : תאטַחְל ער וז
“ΟΣ 8הָסַכְמ :הָעְתַמ תַחְכּות בזל  
NIאיצומו רקְשיתְפש  NA ΠΞῚ 

ies 
eim pub No DEN ch 19 
(G5 752) 902 ליִּכְטַמ: "Db כ 

 יִתַפַש :טַעְמָּפ DT 25 קיִדצא
D ΣΝ 5555 y Puרַסַחְּ - 

 isa בל
Nb ריִשְעִת wv mim ΓΞῚΞ 22 
bros pini 1897 2x$ Bei 

TAN טיל nsnm mer תישע 
 .v 9. ךלה א"נב

v.22. go" וא ףיסוי א"נב ib. "x3 א"נב 

ῥημάτων. 90. Al: πεπωρ. 22. AN: ἐπὶ xe- 
ALF αὕτη Ter. 

eu.) 

φαλῆς. 

9. Qui déprave ses voies. Hébreu 
voies tortueuses ». 

40. Et l'insensé des lèvres sera frappé. Septante : 
« mais celui qui réprimande avec franchise est un 
pacificateur ». 

41. Maisla bouche des impies couvre de l'iniquité. 
Hébreu : « mais la violence couvre la bouche des 
méchants ». La Vulgate a traduit ici autrement qu'au 
y. 6^, quoique le texte original ait exactement le 
méme sens dans les deux passages. 

19. La charité. Hébreu : « l'amour ». Septante : 
« amitié », 

43. Septante : 
la sagesse, 
sens ». 

44. Est proche de la confusion. Hébreu : 

: > qui prend des 

« celui dont les lèvres professent 
frappe d’une verge l’homme privé de 

« est une 

ruine prochaine ». 
τῇ Des pauvres. Septante : « des impies ». 

. Septante : > l'instruction garde droites les voies 
dd la vie; l'instruction superficielle égare ». 

18. Menteuses. Septante : « justes ». — Celui qui 
profere un outrage est un insensé. Septante : > ceux 
dux proferent des outrages sont les plus insensés ». 

Instruisent un grand nombre (d'hommes).Sep- 
ΕΠ : « savent (les vérités) sublimes .כ — Par un 
manque de cœur. Septante : > dans l'indigence ». 

22, Fait les riches. Septante : « est sur la tête du 
juste, elle l’enrichit ». 

23. Mais la sagesse est pour l'homme la prudence. 
Hébreu : « mais la sagesse (appartient) à l’homme in- 
telligent ». Septante : «la sagesse de l’homme enfante 
la prudence ». 



Les Proverbes, X, 8-23. 383 
II. Sentences de Salomon (X-XXIV). — 1° Sentences diverses € X-XXII, 16). 

5 Le sage de cœur accueille les préceptes, 5  Sápiens corde præcépta süscipit : Tres i œur 

linsensé est déchiré par les lèvres. 
BE. וו sententize. 

stultus caeditur lábiis. uds 

?  Quiàmbulat simplíciter, àmbulat con- 9 Celui qui marche simplement marche sü- 
[fidénter : Prov.28,15. [rement ; 

qui autem deprávat vias suas, mani- Prov. 6,13; mais celui qui déprave ses voies sera dé- 
[féstus erit. 22 [cou vert. Prov. 13, 14. 

10 Qui ánnuit óculo, dabit dolórem : Es 10 — Celui qui faitsigne de l'eeil causera de la 
Jer. 2, 13; (douleur; 

et stultus lábiis verberábitur. 17, 13. et l'insensé des lèvres sera frappé. 

In quibus ||  C’estiune source de vie que la bouche du Vena vita, os justi :וו  
eus α [juste ; . > . SM A 6795 stulto . t 5 res 

et os impiórum óperit iniquitátem. differt. mais la bouche des impies couvre de l'ini- 
[quité. 

1? Odium süscitat rixas : Prm5,1: |!? La haine suscite des querelles ; 
et univérsa delicta óperit cháritas. I Cor. 13, 4. et la charité couvre toutes les fautes. 

l Pet. 4, 8. ke : € 

15  [nlábiissapiéntisinvénitursapiéntia : |*  Surleslévresdu sagese trouve la sagesse; 
et virga in dorso ejus qui indiget corde. et une verge sur le dos decelui qui manque 

[de cœur. 
!^ Sapiéntes abscóndunt sciéntiam : Prov. 20,30; 14 Les sages cachent la science; 

mais la bouche de l'insensé est proche de 
. PIRA re 26, 3. 

os autem stulti confusióni próximum p;6v. 7.1: : 
[là confusion. [est. 18, 6. 

15  Substántia dívitis, urbs fortitádinis Septem |!? Le bien du riche est sa ville forte. 
[ejus . Sententize. 

pavor paüperum, egéstas eórum. BUDE 
iEceir 7. 1152: 

la crainte des pauvres, c'est leur détresse. 

16 — Opus justi ad vitam : 16  L'euvre du juste conduit à la vie; 
fructus autem impii ad peccátum. PIU mais le fruit de l'impie, au péché. 

T: . בלש rene, 15, 6. - - 5 : “he 
! Via vite, custodiénti disciplínam : te Ἢ e |17 La voie de la vie est à celui qui gardela 

Prov. 14, 27; [discipline ; 
12 1,15 : 12, 1: qui autem increpatiónesrelínquit, errat. 5 b^; "7% mais celui qui néglige les réprimandes 

[S'égare. 

18 Leslèvres menteuses cachent de la haine : 1%  Abseóndunt ódium lábia mendácia : Hebr 12,7-11. s lev ] 
celui qui profère un outrage est un insensé. qui profert contuméliam, insípiens est. Prov. 26,24. 

Eccle. 5, 1-2 ; 19 In multilóquio non déerit peccätum : 75551; 9. Dans une multitude de paroles il n’y aura 
[pas manque de péché ; Jac. 1, 26. À ; - : - 

qui autem moderátur lábia sua pruden- Frov 8, 19. mais celui qui modère ses lèvres est. trés 
[tíssimus est. TÉL [prudent. 

Jer. 3, 15. : ; 
?0 — Argéntum eléctum, lingua justi : , ?0 — (Pest un argent de choix que B QUES 

u juste, 
cor autem impiórum pro nihilo. er IS mais le cœur des impies est de nul prix. 

51  Lábia justi erüdiunt plürimos : Prov. 2,14; [21] Leslévresdu juste instruisent un grand 
3 E [nombre d'hommes; 

. . Dee : : ob, 15, 16. - 1 : : SL: 
qui autem indócti sunt, in cordis eges- mais ceux qui ne Sont pas uinstruits, 

[táte moriéntur. [mourront par un manque de cœur. 

?? . Benedíctio Dómini dívites facit, ore ?? — La bénédiction du Seigneur fait lesriches, 
nec sociábitur eis afflíctio. dust? cd et l'affliction ne s'alliera pas à eux. 

impii. 

23 — C'est comme en se jouant qu'un insensé 
[commet le crime; 

mais la sagesse est pour l'homme la pru- 
[dence. 

2 Quasi per risum stultus operátur 
Pid [scelus : 

sapientia autem est viro prudéntia. 

la bouche; c'est-à-dire ferme la bouche; en sorteטיס  
que les impies ne peuvent rien dire pourleur jus- 
tification. Quelques-uns lisent, comme on lit au y. 44 : 
La bouche des impies couvre (cache) de l'iniquité (hé- 
breu : « violence »). 

8-10. Trois sentences pour expliquer la différence 
entre le sage et l'insensé. 

8. L'insensé..., c'est la traduction littérale de la 
Vulgate; Phébreu porte : Un insensé de lèvres tom- 
bera. Or un insensé de lèvres est un homme qui 
parle d'une maniere inconsidérée. Au Y. 10, la Vul- 
gate a rendu la méme phrase hébraïque par : Un 
insensé de lèvres ou par lèvres, sera frappé. 

10. Qui fait signe de leil. Voir plus haut la note 
Sur vi, 13. 

11-14. Différence entre la bon et le méchant, entre 

la sagesse et la folie. 
41. Une source. Voir plus haut la note sur v, 18. — 

Couvre. Voir Y. 6 et la note 14, p. 382. 
13. Qui manque de cœur. Voir plus haut la note 

sur vit, 7. 
18-91. Sept sentences se rapportant presque toutes 

aux biens de la terre, vichesse, honneurs, réputa- 
tion, à leur valeur et aux moyens de les acquérir. 

47. La discipline. Voir plus haut la note sur r, 2. 
Par un manque de cœur; d'intelligence. Voirפו.  

plus haut la note sur virt, 7. 
22-05, Sort différent du juste et du pécheur. Le 

y. 23 en donne en quelque sorte la raison. : 
| 93. C'est comme... L'nsensé qui ne connait pas 
l'énormité du péché le commet comme en riant: 
tandis que la sagesse rend l'homme prudent. 



30/4 Proverbia, X, 24 — XI, 7. 1 
ἘΠ. Parabolæ Salomonis (X-X XIV). — 1° Varia proverbia (X- XXII, 16). 

vqow. | ?*"ÉEv ἀπωλείῳ ἀσεβὴς περιφέρεται, 
ἐπιϑυμία δὲ δικαίου δεκτή. — ?? Παραπο- 
Ὀεξυομένης καταιγίδος ἀφανίζεται ἀσεβὴς, 
δίκαιος δὲ ἐχχλίνας σώζεται εἰς τὸν αἰῶνα. 

δύ“ ς περ ὄμφαξ οδοῦσι βλαβερὸν καὶ κα- 

πνὸς ὄμμασιν, οὕτως παρανομία τοῖς χοω- 
μένοις αὐτῆ. 

21 Φόβος κυρίου προςτίϑησιν ἡμέρας, ἕτη 
δὲ ἀσεβῶν ὀλιγωϑήσεται. — ?9 '᾿ἘἜγχρονίζει 
δικαίοις εὐφροσύνη, ἐλπὶς δὲ ἀσεβῶν ἀπο- 
λεῖται. “3 Ὀχύρωμα 00100 φόβος κυρίου, 
συντριβὴ δὲ τοῖς ἐργαζομένοις xoxo. 39 Ai- 
χαιος εἰς τὸν αἰῶνα οὐχ ἐνδώσει, ἀσεβεῖς 

δὲ οὐχ οἰκήσουσι γῆν. 
81 Nrouo δικαίου σοφίαν, 

52 Χείλη ὧν- 
δρῶν δικαίων ἀποστάζει χάριτας, στόμα 

ἀποστάζει 

γλώσσα δὲ ἀδίκου ἐξολεῖται. 

δὲ ἀσεβῶν ἀποστρέφεται. 
ΧΕ. Ζιυγοὶ δόλιοι βδέλυγμα ἐνώπιον κυρίου, 

9 m “Οὐ 
DA כ 4 cr 2 - ^ 2 1 , 

ἐὼν εἰςελϑὴ ὕβρις, ἐχεῖ xot ἀτιμία στόμα 
3 PRE p [Τελειότης 

2 ! ς / כ \ \ 6 ^ 

εὐϑείων ὁδηγήσει αὐτοὺς, καὶ ὑποσκελισμὸς 

στάϑμιον δὲ δίκαιον δεκτὸν αὐτῷ. 

δὲ ταπεινῶν μελετᾷ σοφίαν. 

ἀϑετούντων προνομεύσει αὐτούς. 
4 0 2 2e ) , €i 734 > Eg 

Ux ὠφελήσει ὑπάρχοντα ἕν ἡμέρᾳ 

ϑυμοῦ, καὶ δικαιοσύνη δύσεται ἀπὸ ϑανώ- 
vov]. lAnodavuy δίκαιος £azs μετάμελον, 

, \ , 3 , 2 “- 

πρόχειρος δὲ γίνεται καὶ ἐπίχαρτος ἀσεβωὼν 
  5 Z , 2 / 3 2ו , 2

ἀπώλεια". ἱχκαιοσύνη ἀμώμους ὀρϑοτο- 
- € \ 2 119 VN , 2 , 

μιεῖ ὁδοὺς, 0050600 δὲ περιπίπτει ἀδιχία. 
0 , 2 M n" 2 D Ve Cx 2 % 

Ζηικαιοσύνη ἀνδρῶν ὀρϑῶν ῥύεται αὐτοῖς, 
τῇ δὲ ἀπωλείᾳ αἰτῶν ἁλίσκονται παράνομοι. 

. . » 

7 Τελευτήσαντος ἀνδρὸς δικαίου οὐχ 02.v- 
 « . \ \ δὲ ’ cz 2 mכ

ται ἐλπὶς, TO 06 καύχημα τῶν ἄσεβων 0A- 

94. A*: Ἔν ἀπορίᾳ 00. AlF (p. σερι(φέρεται) 

δουλεύσει δὲ ἄφρων φρονίμῳ οἱ (p. δεκτή) καρδία 
δὲ ἀσεβοῦς ἐκλείψει (A? uncis 1η0].). 25. N* πα- 
ραπορ. ... ἀσεβής (A: ὃ ἀσεβής). 26. A: βλαβερος. 
27. E: ὀλιγωϑήσονται. 28. ΑἸΒΕΝ: (1. ἀπολεῖται) 
ὄλλυται. 99. 49: (pro φοβ.) 0006. 30. ΑἹ ec. 
39. A*: (pro ἀποστάζει) ἐπίσταται. X: καταστρέ- 

ΤΥ] 24איָה 703  COMZDתואָתְו  

nno ὝΞΣΞ rye epa τοעשר ןיאְו  
prix 20םלוע דסי : ΚΠםינשל :  

ues Ἐξ τ ןפ סיגל yn ἘΝ © 

Dg םיִמָי ףיסות nm new os 
 םיקיִדצ nonüm :הָנְרצְקִּת םיִעָשְר
 זָלִמ :דָבא En noppy הָחְמש 29

chaףְרָד  AA ndmיִפְַפָכ  LUN 
Ne nin Ὁ 5 ΓΞ םלועְל purs ל 

PIS PE" 
yu npn NU) PTE os 
PITPUXCDOD in$zm MISENN 32 

MIRE DE "p ןיצְר 

ἸΞΝῚ nie]nzrin nva aD = 
yip No γ1π| N2 ינוצְר: nou 2 

  ὃםיִעּונְצהתֶאְו  nen MATםיִרָשְו
LORD n"ma moe? emm 

 + ליִעְיידאְכ  DU ginהָקְדְצּו הָרְבע
oun םיִמָּת DPTS תֶנָּמִמ לי: 
PRIS 1207 bt puni ieu 
  nina) um emotםיִדְנְּב 722
PAIN IP TAN DU DIN ni 

zh 

1 

 . 59. יזועמ א 'נב
 γε 3. 'p םחשר

pere. — 3-4. AEF+ Τελειότης- ϑανάτου (BN*). 
5. AN: Guwus. *א ἀσέβεια et ἀδικίᾳ (supplet sec. 

m.). 6. א (sec. m.) A: ῥύσεται … (pro ἄπω- 
λεία) ἀβϑλείᾳ (X: ἀσεβείᾳ). À* (p. Bel.) αὐτῶν. 

94. Ce que craint l'impie viendra.Septante : > l'im- 
pie est emporté dans sa perdition ». 

25. Le juste est comme un fondement éternel. Sep- 
tante : « le juste s’en détourne (de la tempête), et il 
est sauvé pour tous les siècles ». 

26. Le vinaigre. Septante : « un fruit vert ». — 
Ainsi est le paresseux à ceux qui l'ont envoyé. Sep- 
tante : > de méme l'iniquité nuit aux injustes ». 

98. L'attente des justes, c'est la joie. Septante : « la 
joie du juste est durable ». 

31. Des dépravés. Hébreu : « des pervers ». Septante : 
« del'injuste ». 

32. Considèrent les choses qui plaisent. Hébreu : 

« connaissent ce qui est agréable (à Dieu) ». 

XI. 3-4. Ces versets manquent dans l'édition sixtine. 
Nous les reproduisons d'apres le Codex Alexandri- 
nus. Les Septante ajoutent : « le juste en mourant 
laisse des regrets; 18 mort des impies cause l'indif- 
férence et la joie ». D'apres plusieurs critiques, la fin 
de ce verset dans le grec est une transposition du 

 ל.
6. Dans leurs propres embüches. Hébreu : 

leur malice ». Septante : > parla perdition ». . 
1. Septante : « l'espérance du juste ne périt pas 

avec lui, l'orgueil des impies périt ». 

« par 



Les Proverbes, X, 24—XI, 7. 255 

Sentences de Salomon (X-XXIV). — 1° Sentences diverses ) X-XXII, 16).ןח.  

?* Quod timet ímpius, véniet super eum : Prov. 1, 26-27. 
Abri - » :ין Job, 3, 25 ; 

desidérium suum justis dábitur. 0 21. 

25 Quasi tempéstas tránsiens non erit $6 * 
[ímpius:  Sap.3, 10, 

justus autem quasi fundaméntum SEM- prov, 14, 32. 
[pitérnum. Ps. 86, 36. 

26 — Sicut acétum déntibus, et fumus 6cu- nee 

5 = τὶ : - τον llis, הייד 
sic piger his qui misérunt eum. Deut. 32, 32, 

Ez. 18, 2. 

?: Timor Dómini appónet dies : Incun Ὡς 
Ἂν ΤΟΣ ΟΣ 11 

et anni impiórum breviabüntur. ל 

?8 — Expectátio justórum lætitia :  לות 
spes autem impiérum peribit. 2 ROM 

29  Fortitüudo símplicis via Dómini : ou 
18, 14. 

1 1 A Prov. 23, 26. 
et pavor his, qui operántur malum. Bom 1212 

E \ ! 7 
30 — Justus in ætérnum non Commovébi- Mat. 23, 16. 

T MAG AS, 25, 
- . [UT : Prov; 24,16; 

impii autem non habitábunt super ter- E 
E 2; 

[ram. 124,1; 36, 9. 
31 — Os justi partüriet sapiéntiam : Ts. 57, 19. 

lingua pravórum peribit. -. רו 
32 ábia justi ácita : noi Lábia justi consíderant pläcita : mis 

et os impiórum pervérsa. 

| 61. ! Siatéra dolósa, abominátio est sententie 
[apud Dóminum : ** "sta. 

et. pondus æquum, volüntas ejus. PREX. Τα 
: Ubi füerit supérbia, ibi erit et con-  Deut.25, 

Alia - 13-15. [tumélia:  ,/7 8 5 
ubiautem est humílitas, ibi et sapiéntia. ADR. ὁ, 11. 

2. 45, 10. 

Simplicitas justórum diriget eos : Prov. 16, 18; 
et supplantátio perversórum vastäbit !^ *: 19,5; 

[llls. Ps. 51,7. 

* Non próderunt divitiæ in die ultiónis : = .קס 10, 2: 

2 

21,6 ; 6, 34- 
. cs. . AC 35. 
justítia autem liberábit a morte. Soph. 1, 18. 

5 Justitia simplicis díriget viam ejus: #7, 
Ω H Ω ΄ , , . . dm 

et in impietate sua córruet impius. LE 5, 10. 
2 ; : AE 912-5. $ Justítia rectórum liberábit eos : Prova 28:18; 

et in insídiis suis capiéntur iníqui. —— 22: 

Ps. 75, 6. 1 Mórtuo hómine ímpio, nulla erit ultra po, 98, 55, 
3X 19. 

ke Ars. 0 08: Sap. 3, 18; 
6% expectátio sollicitórum peribit. 5, 15. 

24. L'objet de leurs désirs. Voir la note sur Psaume 
-XXXVI, D. 

25. Comme une tempête qui passe. Voir la note sur 
Psaume xxxvi, 10. 

26. Le vinaigre, ou, en général, tout ce qui agace 
les dents. Septante : « verjus, raisin vert ». — La 
fumée devait incommoder bien davantage les an- 
ciens qui ne connaissaient pas l'usage des chemi- 
nées, et qui n'avaient que la porte ou les fenétres 
pour la laisser s'échapper. 

27. Ajoutera des jours à la vie. Voir la note sur 
Exode, xx, 12. 

28. L'espérance des impies périra, parce qu'ils ne 
l'étendent pas au delà de cette vie qui leur sera 
bientót enlevée. 
; 29. La voie du Seigneur, ses commandements, ses 
ois. 
30. Les impies n'habiteront pas sur la lerre;laterre 

BIBLE POLYGLOTTE — T. IV. 

?4 Ce que craint l'impie viendra sur lui : 
l'objetde leur désir sera accordé aux justes. 

25 — Comme une tempête qui passe, l'impie 
[ne sera plus; 

mais le juste est comme un fondement 
[6ternel. 

26 — Comme est le vinaigre aux dents et la 
[fumée aux yeux, 

ainsi est le paresseux à ceux qui l'ont 
[envoyé. 

?! — Lacraintedu Seigueur ajoutera des jours 
[à la vie; 

et les années des impies seront abrégées. 
?8  L’attente des justes, c'est la joie : 

mais l'espérance des impies périra. 
?9 C’est la force du simple que la voie du 

[Seigneur ; 
mais aussi l'effroi de ceux qui opérent le 

(mal. 
50 — Le juste jamais ne sera ébranlé; 

mais les impies n'habiteront pas sur la 
[terre. 

La bouche du juste enfantera la sagesse, 
la langue des dépravés périra. 

? Les lèvres du juste considèrent les choses 
[qui plaisent, 

et la bouche des impies, les choses per- 
[verses, 

XE. : La balance trompeuse est une abo- 
[mination auprès du Seigneur; 

le poids juste est selon sa volonté. 
Qu sera l'orgueil, là aussi sera l'outrage; 

29 - 

e 

Ut 

mais où est lhumilité, là aussi est la sa- 
gesse. 

La simplicité des justes les dirigera ; 
et la trahison des pervers les ruinera. 

[Me] 

4 Les richesses ne serviront pas, au jour de 
[la vengeance; 

mais la justice délivrera de la mort. 
? La justice du simple dirigera sa voie; 

et dans son impiété succombera l'impie. 
La justice des Aommoes droits les délivrera ; 
et dans leurs propres embüûches seront pris 

[les iniques. 
7 Un homme impie mort, il n'y aura plus 

[aucune espérance; 
et l'attente des ambitieux périra. 

6 

promise des exilés. L'exil était un des plus grands 
châtiments pour les Juifs, chez lesquels, à l'amour 
de la patrie, était jointe l'espérance de la rédemption 
attachée à la terre de Chanaan. 

XI. 1-11. Onze sentences sur la récompense de la 
bonne conduite envers le prochain et sur la puni- 
tion de l'injustice. 

1. La balance irompeuse. Voir 18 figure de Léviti- 
que, xix, 36, t. I, p. 577, et la note de Psaume Lxt, 
10. — Le poids juste,le poids du sanctuaire, établi 
par Moise comme étalon, déposé d'abord dans le ta- 
bernacle (voir la note sur Exode, xxx, 13) et trans- 
porté plus tard dans le temple (I Paralipoménes 
xxi, 29). 

3. La trahison des pervers, la perfidie qui porte 
les méchants à nuire à leur prochain. 

25 



380 Proverbia, XI, 8-21. 

IT. Parabolæ Salomonis (X-XXIV). — 1° Varia proverbia ( X-XXII, 16). 

ὃ Aixouoc ἐκ ϑήρας ἐχδύνει, ἀντ᾽ 

αὐτοῦ δὲ παραδίδοται 0 ἀσεβής. 3. Ἔν στό- 
2 me \ / y \ 

ματι ἀσεβῶν παγὶς πολίταις, αἴσϑησις δὲ 

δικαίων edodos. "0 Ἐν ἀγαϑοῖς δικαίων 
4 , 2 2 , 2 - 

κατώρϑωσε πόλις, [καὶ ἐν ἀπολείᾳ ἀσεβῶν 

λυται. 

ἀγαλλίαμα. I "Ev εὐλογίᾳ εὐϑείων ὕψω- 
, , , \ 2 = 

ϑήσεται πόλις], στόμασι δὲ ἀσεβῶν χατε- 

σχάφη. 
13 Μυχτηρίζει πολίτας 6/0806 φρενῶν, 

2 \ ^ , € , » 13 2 à 

ἀνὴρ δὲ φρόνιμος ἡσυχίαν ἄγει. Ayno 
M 2 , 8 כ , 

Ure ἀποχαλύπτει eus ἐν συνεδρίῳ, 

πιστὸς δὲ πνοῇ κρύπτει πράγματα. 
14 Οἷς μὴ ὑπάρχει κυβέρνησις, πίπτουσιν 

 - כ / 6 \ , 2 / 0

ὥςπερ pÜila σωτηρία δὲ ὑπάρχει ἕν πολλὴ 
βουλῆ. 

, >< 6\ 3 2 ! 
δικαίω, μισεῖ dE 7j yov ἀσφαλείας. 

16 Γυνὴ εὐχάριστος ἐγείρει ἀνδοὶ δόξαν, 

  \ = © . Liחה 15

07006 X0X07tOLSL OT (XV OULUULSM 

! 9'govoc δὲ ἀτιμίας γυνὴ 0 δίκαια. 
IIXovrov ὀχνηροὶ ἐνδεεῖς γίνονται ! , οἱ δὲ &v- 

11 - 7 δρεῖοι ἐρείδονται πλούτῳ. ΤΊ ψυχὴ 
2 - 2 \ —- 2 \ 2 , 5c 7 

αὐτου ἀγαϑον ποιεῖ ἀνὴρ ἐλεήμων, ἑξολλύει 

δὲ αὐτοῦ σῶμα 0 ἀνελεήμων. "ὃ ᾿“Ισεβὴς 
ποιεῖ 50/6 ἄδικα, σπέρμα δὲ δικαίων μισϑὸς 
ἀληϑείας. 19 Υἱὸς δίκαιος γεννᾶται εἰς 

ζωὴν, διωγμὸς δὲ ἀσεβοῦς εἰς ϑάνατον. 

20 Βδελυγμα κυρίῳ διεστραμμέναι 0008 
προςδεχτοὶ δὲ αὐτῷ πάντες ἄμωμοι ἐν ταῖς 
ὁδοῖς αὐτῶν.  ?' Χειρὶ χεῖρας ἐμβαλὼν 
ἀδίκως οὐχ ἀτιμώρητος ἔσται, C δὲ σπείρων 
δικαιοσύνην λήψεται μισϑοὸν πιστόν. 

8. A: δύνει. X* o. 105. B! in marg. sup. AEF 
parum inter se diversi + (p. πόλις) καὶ ἐν (B!: 
ἐπ᾿) ἀπωλεία ἀσεβῶν 8 "Ev εὐλογίᾳ ev- 
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  UE ToUqM "29m 21ער הָקָּניאל

  »on:טֶלִמְנ םיקידצ

 .V 11. תפר 5 א לב

N°52ז. 15. םיעכת  

εὔχρηστος. 17. E: 85012008. 20. X* ἐν ταῖς 00. 
A?EF: ἐν 600(. EF* αὐτῶν (A? uncis incl.). 

ϑείων (B!: εὐλογίαις δικαίων) ὑψωθήσεται πόλις. | 91. A2: ἄδικος. EFT (p. ἔστ.) κακῶν. ΒΊ: πι- 
FB': κατασκαφήσεται. 12. ΑἹ: ἐνδεεῖς 16. E: I. | στόν. 

8. De l'angoisse. Septante : « de la poursuite ». — De conseils. Hébreu : « de conseillers ». — Sep- 
9. Un dissimulé trompe par sa bouche son ami. 

Hébreu: « par sa bouche l'impie perd son prochain » 
Septante : « dans la bouche de l'impie est un piège 
pour les citoyens ». 

10. Au bonheur des justes exultera la cité. Hé- 
breu : «quand les justes sont heureux, la ville se 
réjouit ». Septante : « grâce aux justes, une cité 
prospere ». 

41. Exaltée. Hébreu: > élevée ». Les Septante met- 
tent : « età la ruine des impies il y aura louange; par 
la bénédiction des justes sera exaltée une cité ». 
Nous ajoutons 66 passage d’après 16 Codex Alezan- 
drinus. 

42. Son ami. Hébreu : 
« les citoyens ». 

43. Hébreu : «16 médisant révèle les secrets sur 
son chemin, mais celui qui a l’esprit fidèle les garde ». 

« son prochain ». Septante : 

Septante : « l’homme à la langue double divulgueles 
conseilsde l'assemblée, le fidèle d'esprit cache les 
affaires ». 

44. De gouvernement. Hébreu : « de prudence ». 

tante : « ceux qui n'ont point de gouvernement tom- 
bent comme des feuilles; le salut réside dans une 
grande prudence ». 

13. Septante : « le méchant fait le mal, (méme) 
quand il se rapproche du juste, il hait le renom de 
fermeté ». . 

16. Trouvera la gloire. Septante : > fait la gloire de 
son mari ». Les Septante ajoutent : « la femme qui 
hait la justice est un trône de déshonneur. Les pa- 
resseux manquent de richesses ». 

11. Rejette méme ses proches. Hébreu : « trouble sa 
propre chair ». Septante : « perd son corps ». 

48. Une œuvre qui n'est pas stable. Hébreu : 
sain trompeur ». 

19. La clémence. Hébreu : « la justice ». 
20. Qui marchent avec simplicité. Hébreu :*« dont 

la voie est integre ». 
21. Lors méme qu'une main serait dans une main. 

Hébreu littéralement : « main sur main (certaine- 
nement)». 

« un 



8 Justus de angüstia liberátus est : E 34 205 
et tradétur impius pro eo. Is. 43, 4 ; ᾿ 4 dal x ae , כ Simulator ore décipit amícum suum : TUM 1022 

justi autem liberabüntur sciéntia. 
10 In bonis justórum exultábit cívitas : Prov. 29, 2. 

et in perditióne impiórum erit laudátio. pod s 
11 Benedictióne justórum exaltábitur cí- sap. e, 26. 

[vitas : 
et ore impiórum subvertétur. 

c . , . . La 
, . De 15 Qui déspicit amícum suum, indigens Prudentia. 

ΠΟ στ εν Prov: 10, 18; 
vir autem prudens tacébit. | 

b Lie ΄ ΄ Prov. 20, 19. 15 Qui ámbulat fraudulénter, révelat ar- je 19, 16, 
4 0 9; 9. 

. E Nd [cána - Eecli, 27, 17. qui autem fidélis est ánimi, celat amíci 
[commíssum. 

'* — Ubi non est gubernätor, pópuluscór- 79%: 1,5: 
[ruet : Dur 6,24. 

salus autem, ubi multa consilia. Eccli, 8, 16. 

5  Affligétur malo, qui fidem facit pro 
[extráneo : 

qui autem cavet láqueos, secürus erit. 

16 Mülier gratiósa invéniet glóriam : Vari 
et robüsti habébunt divítias. sententiæ. 

- ES aen je : iria Judith, 15, 1 0 U  Benéfacit änimæ suz vir miséricors : Mat. 5, 7. 

qui autem crudélis est, étiam propín- Pro. 24, s. 
[quos ábjicit. 

15 Impius facit opus instábile : TED 
sa . . vue rov. 22, 3 semináànti autem justítiam merces fi- 10, 16. 

SH Is. 59. 5 
 , - . [délis. Os. 8, 6 ; 10ו

19 Cleméntia préparat vitam : 12. 
5 2€ , 9 0 et 86658110 malórum mortem. CUM 
Ὡς . . Prov. 19, 923. 50 Abominábile Dómino cor pravum : Ps. 111, 9. 

Les Proverbes, XI, 8-21. 
II. Sentences de Salomon (X-XXIV). — 4» 

et volüntas ejus in iis, qui simplíciter ριον. 12, 
[ámbulant. Ps. 5,7. 

51 Manus in manu non erit ínnocens ma- Prov. 16, δ. 

[lus : 

8. De l'angoisse 

semen autem justórum salvábitur. 

que lui causa le méchant ou la 
persécution de ses ennemis. — L'impie sera livré 
pour lui. De méme qu'en cette viele juste est sou- 
vent 
lautre vie, le méchant, par u 

persécuté à la place de l'impie, de méme, en 
n Juste retour, sera 

puni tandis que le juste sera récompensé. 
9. Par la science, par sa prudence. r νὰ ἢ 

. 10. La cité, Jérusalem représentant la nation juive 
tout entiere. 

12-15. Quatre défauts à éviter dans les rapports 
avec 16 prochain. 
12. Manque de cœur, de sagesse, de prudence. — 

L'homme prudent se taira. Chez les Orientaux le si- 
lence était considéré comme une vertu et une mar- 
que de sagesse. Cf. Job, xr, 2. 

13. Fidèle d'esprit; c'est-à-dire sincérement fidèle. 
14. Là où il y a beaucoup de conseils, là où les 

Conseillers sont sages et prudents; allusion au con- 
seil des anciens qui, chez les Hébreux, jouait un si 
Srand rôle dans toutes les questions importantes. 
Voir la note sur Ruth, iv, 2. 

15. Celui qui se garde des lacs. L'hébreu porte : 
* celui qui déteste les frappant (les mains) », parce 

Sentences diverses CX-X XII, 16). 

* Le juste ἃ été délivré de l'angoisse, 
et l'impie sera livré pour lui. | 
Un dissimulé trompe par sa bouche son 

[ami : 
mais les justes seront délivrés parla science. 
Au bonheur des justes exultera la cité. 

et à la ruine des impies il y aura louange. 
Par la bénédiction des justes, sera exaltée 

[une cité: 
et par la bouche des impies elle sera ren- 

[versée. 

9 

Celui qui méprise son ami manque de 
[cœur ; 

mais un homme prudent se taira. 

13 Celui qui marche frauduleusement révèle 
[les secrets ; 

mais celui qui est fidéle d'esprit tient ca- 
[chée la confidence de son ami. 

Où il n'y ἃ point de gouvernement, le 
[peuple 620111618 : 

mais le salut est 70 où il y ἃ beaucoup de 
[conseils. 

Il sera affligé par le malheur, celui qui 
[répond pour un étranger; 

mais celui qui se garde des lacs sera en sü- 

[reté. 

16 La femme gracieuse trouvera la gloire; 
et les forts auront la richesse. 

Il fait du bien à son âme, l'homme misé- 
[ricordieux ; 

mais celui qui est cruel rejette même ses 
[proches. 

L'impie fait une œuvre qui n'est pas stable; 
mais pour celui qui sème la justice, 4 y a 

[une récompense assurée. 
La clémence prépare la vie, 
et la recherche du mal, la mort. 

19 

Abominable est au Seigneur un cœur dé- 
[pravé, 

et sa bienveillance est pour ceux qui 
[marchent avec simplicité. 

Lors méme qu'une main serait dans une 
(main, le méchant ne sera pas innocent; 

mais la race des justes sera sauvée. 

qu'il est d'usage encore aujourd'hui chez les Orien- 
taux, dans les stipulations, de se frapper mutuelle- 
ment la main. Voir plus haut la note sur vr, 1. 

16-23. Huit proverbes sur des sujets divers. 
16. La femme gracieuse par ses qualités morales 

surtout. — Les forts auront la richesse, comme pour 
un homme la force est le moyen d'acquérir la for- 
tune, de méme pour la femme la source de tous les 
biens est la vertu. | | 

AT. Ses proches. Hébreu : > sa chair », expression 
très énergique pour marquer la charité; il faut 
aimer le prochain comme soi-même. 

21. Lors même... ; littéralementune main dans une 
main; expression évidemment elliptique, pour : 
quand même une main serait dans une main (etiam 
si manus ad manum fuerit), comme on lit XVI, 55 ce 
qui signifie : Quand il aurait une main dans | autre ; 
c'est-à-dire quand il ne ferait rien, quand il serait 
dans un repos complet de ses mains, comme il ἃ 
toujours le cœur au mal, Dieu ne le traitera pas 
comme un innocent. (Glaire). Cette locution est 
obscure et diversement interprétée. 
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, € r 

959600860 ἐνώτιον ἐν δινὶ vOc, οὕτως yv- 
€) , 

vouxè κακόφρονι “κάλλος. “5 Ἐπιϑυμία δι- 
καίων πᾶσα ἀγαϑὴ, ἐλπὶς δὲ ἀσεβῶν ἀπο- 

λεῖται. 
24 Εἰσὶν où τὼ ἴδια σπείροντες πλείονα 

ποιοῦσιν, εἰσὶ δὲ καὶ οἱ συνάγοντες EAUTTO- 
- 25 p 95 ! - ς - 

γουνται. v1) εὐλογουμένη πᾶσα ἀπλῆ, 

ἀνὴρ δὲ ϑυμώδης οὐκ εὐσχήμων. "5 Ὃ συν- 
ἔχων σῖτον ὑπολείποιτο αὐτὸν τοῖς εϑνεσιν'" 

 , . A κυכ \ , .

εὐλογία δὲ sic xeqaAmv 0 
27 Τοχταινόμενος ἀγαϑὺ ζητεῖ 

ἀγαϑὴν, ἐχζητοῦντα δὲ κακὰ καταλήψεται 

χάριν 

αὐτόν. 38 Ὃ πεποιϑὼς ἐπὶ πλούτῳ οὗτος 
- 6 VN 2 , , 

πεσεῖται, ὁ δὲ ἀντιλαμβανόμενος δικαίων 
ra 2 - 29 € \ : , 
οτος ἀνατελεῖ. Ο μὴ συμπεριφερομε- 

^"^ € M כז , » 

γος τῷ ξαυτοῦ οἴκῳ χληρονομήσει ἄνεμον, 
, \ » , 30 ? 2 

δουλεύσει δὲ ἄφρων φρονίμῳ. Ex אס 
- , / ! amm τα 

ποῦ δικαιοσύνης φύεται δένδοον ζωῆς" ἀφαι- 
- S. xa. M , 31 Εἰ 

ροῦνται δὲ ἄωροι ψυχαὶ παρανομων. / 
6 A , / US c 2 ^ % 

0 μὲν δίκαιος μόλις σώζεται, ὃ ἀσεβὴς καὶ 
ς \ ne - 

ἁμαρτωλὸς ποι φανεῖται; 

^ à 2 -“ἷ΄ ]כ 

ΧΕΙ. Ὁ ἀγαπῶν παιδείαν ἀγαπᾷ 0/0070" 
2 Κρείσσων 

6 c Ν , ^ " : ! 2 \ δὲ , 

0 5000 χάριν παροὺ xvglo, ἀνὴρ δὲ παρά- 
3 Οὐ 

2 % « A! t- 

ορϑώσει ἄνθρωπος ἐξ ἀνόμου, αἱ δὲ ῥίζαι 
₪- ς , 

τῶν δικαίων οὐκ ἐξαρϑήσονται. 

[e \ »^ ו » 

0 δὲ μισῶν ἐλέγχους, ἄφρων. 

γομος παρασιωπηϑῆήσεται. XOT- 

1 Τ' \ 2 6 , ΓΕ ὦ כ 0 \ a. 
υνὴ ἀνδρεία, στέφανος τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς 

Ἑύλω σχώληξ. οὕτως ἄνδοα 
t 75; v 

* Aoyiouoi δὲ- 
ὥςπερ δὲ ἐν 
2 , A , 

ἀπόλλυσι γυνὴ καχοποιὸς. 

29. A?EF- (p. ἐνώτ.) χρυσᾶν. 24. ET o? (etiam 
a. πλείονα et a. ëlarr.). *א'] δὲ. A?E+ (p. 

συνάγ.) τὰ ἀλλότρια. 25. À: ηὐλογη μένη (V: evio- 
γημένη). 26. E: ὑπολίποιτο. XF (p. ἔϑν.) o τι-- 
μιϑλκῶν σῖτον δημοκατάρατος S. ἐπικατάρατος. 
28. A2F+ (p. πλέτῳ) éevr8 (X: evz8). A?: 0 

Proverbia, XI, 22 — XII, 5. 

ἘΠ. Parabolz Salomonis (X-X XIV). — 1° Varia proverbia ( X-XXII, 16). 
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[éros]. 29. F: drépes. 30. E: ἀγαιρῦνται. — 2. F: 
Κρεῖσσον. E: εὑρίσκων. A2: παρ᾿ κυρία (E: παρὰ 

κυρ. 78 Je ). 

24. Hébreu : > tel qui donne abondamment accroit 

ses richesses; et tel qui épargne plus qu’il ne faut 

s'appauvrit ». 

25. Qui bénit. Hébreu: 

« bénie ». 

26. Celui qui cache le blé sera maudit des peuples. 

Septante : « que celui qui amasse le blé le tienne en 

réserve pour les peuples». 

21*. Hébreu : > celui qui recherche le bien s'ac- 

quiert de la faveur (Septante : cherche une gràce 

salutaire)». 

98. Mais les justes comme ta feuille verdoyante 

germeront. Septante : « celui qui s'attache aux cho- 

« bienfaisante ». Septante : 

ses justes fleurira ». 

30. Septante : > du fruit de la justice naît l'artère 
de vie; les àmes des pervers seront emportées avant 

le temps ». . 

31. Hébreu : « voici que le juste sur la terre reçoit 

(sa) rétribution; combien plus le méchant et le pé- 

cheur... » Septante : « si le juste est difficilement 

sauvé, que penser de l'impie et du pécheur? » 

XII. 2. Puisera la grâce dans le Seigneur. Hébreu: 

« obtient la faveur de Jahvéh ». 

4. Et c'est la carie dans les os du sien. Septante : 

« comme un ver qui ronge le bois ». 



Les Proverbes, XI, 22 — XII, 5. 389 

II. Sentences de Salomon (X-XXIV). — 1° Sentences diverses ( X-XXII, 16). 

Círeulus aüreus in náribus suis, Prov. 

mülier pulchra et fátua. 
Desidérium justórum omne bonum Prov. 

[est : : 
prastolátio impiórum furor. 

Alii dívidunt própria, et 0111008 fiunt: on 
9,9; 

álii rápiunt non sua, et semper in eges- 
[tate sunt. 

Anima, quz benedícit, impinguábitur : Prov. 
et qui inébriat, ipse quoque inebriá- 

(bitur. 
Qui abscóndit fruménta maledicétur 

[in pópulis : 
benedictio autem super caput vendén- 

(tium. 
Bene consürgit diláculo qui quærit 

[bona : 
qui autem investigátor malórum est 

[opprimétur ab eis. 
Qui confídit in divítiis suis, córruet : 

Am. 

Prov. 

justi autem quasi virens folium germi- 
[nábunt. 

Qui contürbat domum suam, possidé- 
[bit ventos : 

et qui stultus est sérviet sapiénti. 
Fructus justi lignum vitæ : 

et qui süscipit ânimas, sapiens est. 
Si justus in terra récipit, 

quanto magis impius et peccátor? 

Eccli 

Prov. 

15, 29 

3 Reg. 

25, 2 
31, 30. 

10, 24, 
8; 
poneret 

I3, 7 ; 
28: 27: 

Ps. 111, 8. 

ΤΟ 1: 
2 Cor. 9, 6. 

8, 4-8. 

T7 19 

Ps. 7, 17; 56; 7. 
Sap. 1, 12, 16. 

odo o 
Luc. 12, 16-20. 

155252 
18, 17. 

I. Pet. 4, 18. 

XN. τ Qui diligit disciplínam, díligit 
[sciéntiam : 

qui autem odit increpatiónes, E 
est. 

Qui bonus est, haüriet grátiam a Dó- 
[mino : 

qui autem confídit in cogitatiónibus 
[suis ímpie agit. 

Non roborábitur homo ex impietáte : 

Prov. 

tu 

₪3 

et radix justórum non commovébitur. 
Mülier díligens, coróna est viro suo : ₪ De 

Malo bo- 
num oppo- 

nitur. 

13, 15. 
Ps. 140, 5. 

vita 
domestica. 

et putrédo in óssibus ejus, quæ confu- 
[sine res dignas gerit. Prov. 

 : Cogitatiónes justórum [001018 א

22. Un anneau d'or aux naseaux. Allusion à la 
coutume des femmes de porter le nézem. « C'est 
l'usage dans presque tout l'Orient, dit Hammer, que 
les femmes porteut des anneaux au nez, à la narine 
gauche, qui est percée au milieu. Ces anneaux con- 
sistent en un fil d’or où il y a souvent une perle ». 
Voir la figure de Genèse, xxiv, 92, t. I, p. 417. 

25. L'áme;|a personne. — Qui bénit; pour qui fait 
du bien, qui est bienfaisante. 

27-31. Cinq proverbes sur le contraste entre le bon 
et le méchant et leur récompense. 

29. Celui qui trouble sa maison; c’est-à-dire qui 
dissipe ses biens, qui se ruine par son inconduite, 
ou qui séme dans sa maison la division et la dis- 
corde. — Possédera les vents; rien que du vent; il 
se verra bientôt dans la pauvreté. — Servira: sera 
esclave. 

30. Est un arbre de vie. Cf. Genèse, τι, 9; nr, 22. 

XII. 4-3. Trois sentences .sur l'opposition qui 
existe entre le bien et le mal en général. 

4-11. Huit proverbes sur les bénédiclions et les 
malédictions de la vie domestique. 
A. Une couronne, un honneur. Cf. I Thessaloni- 

ciens, 11, 19. D’après d'autres, la couronne est le 
signe de la joie, parce qu'on se ceignait le front de 
couronnes dans les banquets. 18006, xxvm, 4; Sa- 

31, 10 ; 
14, 30 ; 7, 10. 
Job, 41, 18. 

C'est un anneau d'or aux naseaux d'une 
[truie, 

qu’une femme belle et insensée. 
Le désir des justes est toute espèce de 

[bien : 
l'attente des impies est la fureur. 

Les uns partagent leurs propres biens et 
[deviennent plus riches; 

les autres ravissent ce qui n’est pas à eux, 
[et toujours ils sont dans la détresse. 

L'àme qui bénit sera engraissée ; 
et celui qui enivre, lui-même aussi sera 

[enivré. 
26 Celui qui cache le blé sera maudit des 

[peuples ; 
mais la bénédiction viendra sur la tête de 

[ceux qui le vendent. 
C’est avec raison que se lève au point du 

[jour celui qui cherche les biens; 
mais celui qui recherche les maux en sera 

[accablé. 
Celui qui se confie dans ses richesses 

[tombera précipitamment ; 
mais les justes comme la feuille verdoyante 

[germeront. 
Celui qui trouble sa maison possédera 

(les vents, 
et celui qui est insensé servira le sage. 

Le fruit du juste est un arbre de vie; 
et celui qui prend soin des àmes est sage. 

Si le juste sur la terre reçoit sa punition, 
combien plus l'impie et le pécheur? 

X€NN. : Celui qui aime la discipline aime 
[la science : 

mais celui qui hait les réprimandes est 
[insensé. 

Celui qui estbon puisera la grâce dans le 
(Seigneur; 

mais celui qui se confie dans ses pensées 
[agit en impie. 

L'homme ne s'affermira point par lim- 
[piété : 

et la racine des justes ne sera pas ébranlée. 
Une femme diligente est une couronne 

[pour son mari : 
et c’est la carie dans les os du sien qu'une 
[femme qui fait des choses dignes de con- 

(fusion. 
Les pensées des justes sont des jugements; 

τ 

 כ

Truie (Y. 22). (Faïence égyptienne antiqne). 

gesse, 11, 7-8. — La carie dans les os. Un proverbe 
rabbinique dit qu’une méchante femme est la lèpre 
pour son mari. Ν 

5. Les pensées des justes sont des jugements; 0 est- 
à-dire que les justes ne cherchent que la justice. 



390 Proverbia, XII, 6-18. 

ΕΠ. Parabolæ Salomonis (X-XXIV). — 1° Varia proverbia ( X-XXII, 16 ). 

καίων κρίματα, κυβερνῶσι δὲ ἀσεβεῖς δόλους. 
6 Aoyo ἀσεβῶν δόλιοι, στόμα δὲ ὀρϑῶν 
6005700 αὐτούς. 7 Où ἐὼν στραφὴ ὁ ἀσεβὴς 
ἀφανίζεται, οἴκοι δὲ δικαίων παραμενουσι. 

ὃ Στόμα συνετοῦ 
dooc, 

Cu A 

ἐγκωμιάζεται ὑπὸ Gv- 
γωϑροχάρδιος δὲ μυχτηρίζεται. 

9 K , 2 \ ἐν 2 , 0 / c f Ore 

0510000 ἀνὴρ ἐν ἀτιμίᾳ δουλεύων ξαυτῷ, 
 כ\ -

ἡ τιμὴν ξαυτῷ περιτιϑεὶς καὶ προςδεύμενος 

ἄρτου. 9 Ζίκαιος οἰκτείρει ψυχὼς κτηνῶν 
2 - NON , - P] - 2 / 

αὐτοῦ, TG δὲ σπλάγχνα τῶν ἀσεβῶν ἀνελεή- 
μονα. "} Ὁ ἐργαζόμενος τὴν ξαυτοῦ γὴν 
3 , 2/ « Ν , L4 

ἐμπλησϑήσεται ἄρτων, oL δὲ διώκοντες μά- 
 כ d. - = 10 2, ^d כ רו

ταια ἐνδεεῖς φρεγῶν. ! Ὅς ἐστιν ἡ δὶς ἐν οἴνων 
διατριβαῖς, ἐν τοῖς ξαυτοῦ ὀχυρώμασι κατα- 
λείινει ἀτιμίαν". 

12 Ἐπιϑυμίαι ἀσεβῶν κακαὶ, αἱ δὲ δίζαι 
= 2 re 2 2 . , 43 A 6 

τῶν εὐσεβων ἐν 0 ιἀμαρ- 
, 

τίαν χειλέων EUTINTEL εἰς παγίδας ἁμαρ- 
1 ' 2A re δὲ 2c 2 ₪ ; 012 ו Ὁ 

TWAOG, ἐχφεύγει δὲ ἐξ αἰτῶν δίκαιος. 
βλέπων λεῖα ἐλεηϑήσεται, 0 δὲ συναντῶν 
ἕν πύλαις ἐχϑλίψει ψυχάς ". 117470 καρ- 
πῶν στόματος ψυχὴ ἀνδρὸς πλησϑήσεται 
 -  2בו ^ / 2 ₪ 2

ἀγαϑῶών, ἀνταπόδομα δὲ χειλέων αὐτοῦ 
δοϑήσεται αὐτῷ. "ἢ Ὁδοὶ ἀφρόνων ὀρϑαὶ 

 ,  , VNכ

εἰςακούει δὲ συμιβουλίας 

16 1000 αὐϑημερὸν ἐξαγγέλλει 
ἐνώπιον αὐτῶν, 

σοφός. 
\ 2 ne , VN ^ c ₪ כ , 

ὁργὴν αὐτοῦ, κρύπτει δὲ τὴν ξαυτοῦ ἀτιμίαν 
3 ^ 

Ho πανοῦργος. 
᾿ Ἐπιδεικνυμένην πίστιν ἀπαγγέλλει δί- 

6 ^ 

καιος, ὁ δὲ μάρτυς τῶν ἀδίκων δόλιος. 
18 Εἰ Ν (a) ! 4 £ μ 2 ₪ 

LOLY OL ÀëyovTEc 7070000001 μαχαιθραι 

6. A°F+ (p. 902.) 6 αἷμα. 7. B1* ὅ. A!EF: 
παραμενᾶσιν. 9. EF: Κρεῖσσον. Xt (p. 7) 6 = 
ἄρτων (l. dote). 10. E: Aix. oùxt. 11. ΒΊΝ: ép.- 
πλησϑήσηται. 12. E: (pro evo.) δικαίων. ΑἹ: 
Zj) ἁμαρτίας. F: ἐμπεσεῖται. A?: παγίδα. E : (pro 

ixq.) ἐξολισϑαίνει (X: vie oe A7 (pro TV - 
λαις) λύπαις. 14. A?: [ψυχὴ] --- (pro χειλ.) za- 

6. Dressent des embüches au sang. Septante : 

«sont trompeuses ». — Les délivrera. Hébreu : « c’est 

une délivrance ». 

7. Hébreu : « (dès qu'ils sont) renversés, les mé- 

chants ne sont plus ». Septante : 

tombe, il est effacé ». 

8. Septante : > on loue la bouche d'un homme in- 

telligent ; les esprits vains sont moqués ». 

9. Se suffisant à lui-même. Hébreu : > ayant un 

serviteur ». Septante : «se servant dans l'ignominie ». 

10. Connait les âmes. Septante : «a compassion de 

« le jour ou l'impie 

mé] min DEËN cpu 
  6םיִעְשְר יִרָבִד :הָמְרִמ  DPTNNיִפּו

nrw mr qies inb םיִרשו 7 
ia cpu n°2 

  ie ἜΣ" 8שיאדללַהו 25-5153
15 2 Hop, בוט : 120 mum 9 
Du DT םֶחְלְרַסַחְ 122720 י: 

 ( mios "anm imana wb:יִרזְכַא
"pr Lure irc 725 11 

Un) םיִכְר דוצְמ r^ "nn 12 

 שקומ mre עשָפְּב ?jp םיִקיִדְצ
 דיפ B2" :קיִּדַצ HAN NE ער

 בוי "«cam 503 2n-»zü שיא
yo vov רש bw TM 552 
1022 »7» n3 PEN :c2n nir 16 

: τος ןולק ne» 

cpu 121 PTS TA הָנּומְא net 17 
  noia wU* : 721018תורְקְדַמְּכ 297

Y. 14, T4. End" 

ρῶν. F: ἀποδοϑήσεται (S. ἀνταποδοϑήσεται). 16. E: 
ἐξαγγελεῖ. AB!wN* (a. πανδργ.) ἀνὴρ. 17. A?: ἀπαγ- 

γελεῖ (Ε: ἀναγγελεῖ). 18. Al: μάχαιραν ))\7: ua- 

χαίρᾳ, X: ὡς μαχαίρᾳ). 

la vie ». 
M. Celui à qui ilest doux, etc., n "eat pas dans l'hé- 

breu. 

12*. Hébreu : 

méchants ». Septante 

mauvais ». 

13. Les Septante ajoutent : > celui dont l'ceil est 

bon excite l'indulgence, celui qui se dispute aux 

portes excite les àmes. » 

11. Hébreu : « celui qui dit la vérité proclame la 

justice, mais le faux témoin la tromperie ». 

« le méchant convoite le butin des 

: « les désirs des impies sont 

 : ES Abתשס .2



Les Proverbes, XII, 6-18. e 991 

Sentences de Salomon (X-X XI V). — 1° Sentences diverses ) X-XXII, 16).ןח.  

6 Verba impiórum insidiántur sánguini : 
et consilia impiórum fraudulénta. 

Prov? 1; 11: 
Mich. 7, 2. 

os justórum liberabit eos. 
7 Verte impios, et non erunt: 14. 11. 32 

. ΄ , . 2 2 μ᾿ 

omus autem justórum permanóbit. NEN s 
Mat, 7, + 

8  Doctrina sua noscétur vir : 
à γον. 94, 927. 

\ ;,.., 1 Reg. 18, 23, 
qui autem vanus et excors est, patébit Eccli. 10, 30. 

; 298 Τρ, 51]. 1. 
P [contémptul. peut, 23,6, 0. 

9  Mélior est pauper et suffíciens sibi, DIES 
x, 25, 19. 

quam gloriôsus et indigens pane. 
Novit justus jumentórum suórum áni- 

[mas : 
viscera autem impiórum crudélia. 

Qui operátur terram suam, satiäbitur Gen. 2, 15. 
quic Ὅπου 38; 197 

[pánibus * Eccle. 5, 9. 

qui autem sectátur ótium, stultíssimus pss 20:1 28, 
[est. : 

Qui suávis est in vini demoratióni- 

[bus, 
in suis munitiónibus relínquit contu- 

[méliam. 
Desidérium ímpii muniméntum est 

[pessimórum : 
radix autem justórum profíciet. 

Propter peccáta labiórum ruína pró- 
[ximat malo : 

effügiet autem justus de angustia. 
De fruetu oris sui unusquísque re- 

[plébitur bonis, 
et juxta ópera mánuum suárum retri- 

[buétur ei. 
Via stulti recta in óculis ejus : 

qui autem sápiens est, audit consilia. 
Fátuus statim indicat iram suam : 
qui autem dissímulat injüriam, cálli- 

[dus est. 
Qui quod novit lóquitur, index jus- 

[titiæ est : 
qui autem mentitur, testis est fraudu- 

[léntus. 
Est qui promíttit, et quasi gládio pün- 

[gitur consciéntiæ : 

Linguze 
cavendum. 

Prov. 12, 3 ; 

rh 

Is. 3, 10-11. 
Mat. 12, 37. 

Prov. 24, 12. 
Ps. 61, 13. 

Mat. 16, 27. 

Prov. 3, 7. 
Eccli. 32, 24, 
Tob. 4, 19. 

POV: 29. 1], 
Eccle. 7, 9. 

Prov. 19, 5 
6, 19; 14, 5. 

? 

Prov. 10, 25; 

les conseils des impies sont frauduleux. 
6 Les paroles des impies dressent des em- 

[büches au sang ; 
la bouche des justes les délivrera. 
Renversez les impies, ils ne seront plus; 
mais la maison du juste demeurera à ja- 

[mais. 

8 C’est par sa doctrine que sera connu un 
[homme ; 

mais celui qui est vain et sans cœur sera 
[ouvert au mépris. 

9 Mieux vaut un pauvre se suffisant à lui- 
(méme, 

qu'un glorieux qui manque de pain. 
Le juste connait les âmes de ses bêtes; 

mais les entrailles des impies sont cruelles. 
Celui qui travaille sa terre sera rassasié 

(de pain; 
mais celui qui cherche loisiveté est très 

[insensé. 
Celui à qui 11 est doux de passer le temps 

[à boire du vin 

laisse dans ses fortifications du déshon- 
[neur. 

Le désir d'un impie est l'appui de plus 
[méchants ; 

mais la racine des iustes prospérera. 
A cause du péché de ses lèvres, la ruine 

[s'approche du méchant; 
mais le juste échappera à l'angoisse. 

En vertu du fruit de sa bouche, chacun 
[sera rempli de biens, 

et selon ies œuvres de ses mains il lui 
[sera rendu. 

La voie d'un insensé est droite à ses yeux; 
mais celui qui est sage écoute les conseils. 
L'insensé découvre soudain sa colère ; 
mais celui qui dissimule une injure est 

(habile. 

Celui qui dit ce qu'il sait rend un témoi- 
[gnage juste ; 

mais celui qui ment est un témoin frau- 
[duleux. 

Il est tel qui promet et qui ensuite est 
[pereé comme du glaive de sa conscience; 

17 

6. Au sang; pour verser le sang. 
8. Sans cœur (excors) a le méme sens que vecors. 

Voir plus haut la note sur vit, 7. — Owvert; entie- 
rement exposé. 

9. Mieux vaut... Censure du pauvre orgueilleux qui 
déguise sa misere et veut paraitre ce qu'il n'est 
pas : « Tout marquis veut avoir des pages. » 

10. Connait; c'est-à-dire a soin; c'est le sens de 
l'hébreu. — Les âmes; la vie. Le juste a de la sol- 
licitude même pour les animaux qui le servent. 
Celui qui est cruel envers les animaux le devient 
facilement envers ses semblables, tandis que celui 
qui est humain à l'ézard des bêtes l'est à plus forte 
raison à l'ésard deshommes. — Les religionsde l'Inde 
ont poussé à l'exces, pour des motifs superstitieux, 
la bienveillance envers les animaux, mais l'Écriture 
la recomiiandesouvent dans la juste mesure. Exode, 
XX,411; xxii, 29-30; Lévitique, xxii, 27; Deutéronome, 
XXII, 6-7; XXV, 4; Job, xxxvri, 39-44 ; xx XIX, 5-6; Psau- 
E, 1; Cur, 27; cxLIv, 45-16; CXLVIN, 9; Jonas, 

, . 

11. Celui à qui... Ce passage, qui n'existe pas 
dans l'hébreu et qui est pris des Septante, signifie 
que le soldat qui, chargé de la garde des fortifica- 
tions, s’occupe à boire du vin, les laisse exposées 
à l'ennemi; ce qui est un déshenneur. 

19-22. Onze proverbes sur les vertus et les défauts 
dans la vie civile, et spécialement des péchés de la 
langue. 

12. Est l'appui de plus méchants; est de trouver 
un appui dans les plus méchants, de s'en faire un 
rempart (munimen), afin que, joint à eux, il n'en 
devienne que plus formidable. 

44. En vertu du fruit...; c'est-à-dire en vertu des 
sages discours sorlis de sa bouche, chacun sera 
comblé de biens. 

16. Qui dissimule, qui tient cachée, qui ne fait pas 
attention à une injure. 

48. Il est tel qui promet et qui ensuite... On a 
souvent à se repentir de paroles dites et de pro- 
messes faites à la légere. 



392 Proverbia, XII, 19 — XIII, 6. 

IT. Parabolæ Salomonis (X-X XIV). — 1° Varia proverbia ( 1-2 111, 16). 

 כ -₪ -₪ -₪

000 δὲ σοφῶν ἰῶνται. 1° Χείλη ἀλη- 
diva κατορϑοῖ μαρτυρίαν, μάρτυς δὲ ταχὺς 

m » / , , 

γλῶσσαν ἔχει ἄδικον. ?9 20006 ἐν καρδίᾳ 
, 

τεχταινομένου 000 οἱ δὲ βουλόμενοι εἰρή- 
2 / 24 2) + 2 , e 

γην ξδιφρανϑήσονται. Ovx' ἀρξσει τῷ 
« - / 

δικαίω οὐδὲν ἄδικον, οἱ δὲ ἀσεβεῖς πλησϑη- 
- 99 , / / 

σονται XQXOY. Βδελυγμα κυρίῳ χείλη 
M \ ^ , 

ψευδὴ, 0 δὲ ποιῶν πίστεις δεκτὸς παρ᾽ 

αὐτῷ. 
“9 *Avno συνετὸς ϑρόνος αἰσϑήσεως, καρ- 

δία δὲ ἀφρόνων συναντήσεται ἀραῖς. ?* Χεὶρ 
  ἣν , 2 62 / NOכ

&xÀ&XTU v χρατήσξει δύχερως, δόλιοι δὲ ECO7- 
  D \ , 01ככ 0 5

ται £V 700/07 οβερὸς λύγος καρδίαν 
  0 \ ὃ , 2 J^/ À , δὲ 2 / 9 Aכ 5 /

ταράσσει ἀνδρὸς δικαίου, ἀγγελία δὲ ἀγαϑὴ 
2 ! 2 , 26 277 / , 

εὐφραίνει cUTOY. Enwyvoucv δίκαιος 
ξαυτοῦ φίλος ἔσται, ἁμαρτάνοντας δὲ κατα- 

^ à 6 \ G \ = 2 o d 

διώξεται xoxo, ἡ δὲ ὁδὸς τῶν ἀσεβῶν πλα- 

γήσει αὐτούς. 
,ὔ, 

ϑηήρας, 
21 Οὐχ ἐπιτεύξεται δόλιος 

₪ + \ , 2 \ , 

κτήμα δὲ τίμιον ἀνὴρ καϑαρός. 
28 "Ev 0000 δικαιοσύνης ζωὴ, ὁδοὶ δὲ μνη- 

σιχάκων εἰς ϑάνατον. 

 , 7006 πανοῦργος 0770006 πατρὶאו[.
CON \ 2 , B 2 , 9 כ \ 

υἱὸς δὲ ἀνήχοος ἕν ἀπωλείᾳ. ? 400 xag- 
 \  \ Mכ , 7 ^

πῶν δικαιοσύνης φάγεται ἀγαϑὸς, ψυχαὶ δὲ 
/ - € )\ 

παρανόμων 00 ἄωροι. ἣ Ὃς φυλάσσει 
TO ξαυτοῦ στόμα τηρεῖ τὴν ξαυτοῦ ψυχὴν, 
0 δὲ προπετῆὴς χείλεσι πτοήσει ξαυτοῦν. 
5 Ἐν ἐπιϑυμίαις ἐστὶ πᾶς ἀεργὸς, χεῖρες δὲ 

ἀνδρείων ἐν ἐπιμιελείᾳ. 
  ἄδικον μισεῖ δίκαιος, ἀσεβὴς δὲ/10/0ע 5

> , M 2 C 6 , 6 

αἰόχύνεται, καὶ οὐχ ἕξει παῤῥησίαν. [5 Zh- 
καιοσύνη φυλάσσει ἀκάκους ὅδῷ" τους δὲ 

20. A?: βολευόμενοι. 22. A?: xvota. E: σίστιν. 
24. Al: xg. ἐχϑρῶν (x. p À: εἰς σερογο-- 

μήν. 25. F* δικαία (A2 uncis incl.). À: 50- 
poavet. 26. Avr (p. ἔσται) at 05 γνῶμαι τῶν ἀσε- 

19%. Hébreu : > mais la langue fausse ne (subsiste) 
que pendant que je cligne l'eeil (qu'un instant) ». 

20. Mais ceux qui entr ent dans des conseils de paix, 
la joie les suit. Hébreu : « mais la joie est pour ceux 
qui conseillent la paix ». Septante : « ceux qui veu- 
lent la paix seront dans la joie ». 

23. Cache (sa) science. Septante : « est un tróne de 
Science ». — Publie (leur) folie. Septante : « ne 
rencontrera que dH i de עב 

24. Des forts. Hébreu : « des diligents ». — Mais 
celle qui est reláchée sera soumise aux tributs. Sep- 
tante : « les trompeurs seront livrés au pillage ». 

25. La tristesse. Hébreu : > l'inquiétude ». Sep- 
tante : « les rumeurs sinistres ». 

26°. Hébreu : «le juste montre à son ami la bonne 
voie ». Septante : > l’arbitre équitable est ami de 
soi-même ». 

27. Hébreu : «le paresseux ne rôtit pas son gibier; 

ee וו 
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XIII. 

v. 20. — à א"נב 
v. 28. הפר רה 

βῶν ἀνεπιεικεῖς. A2: [αἱ δὲ γν.-καταδ. κακά] . X: 
(pro καταδιώξ.) καταλήψεται. + X: (pro alt. 

υἱὸς) ὃ. ὃ. B: καρπῶν. ὃ. Al: 8x ἕξει. 0 א tot. 

Y. (AEF 1). 

mais la richesse et les trésors sont pour l'homme 
diligent ». Septante : > le trompeur n'atteindra 
pas sa proie ; l'homme pur est une richesse pré- 
cieuse ». 

98. Mais le chemin détourné conduit à la mort. 
Hébreu : « et la voie de son sentier ne (conduit) 
pas à la mort ». 

XII. 4. Mais un moqueur n'écoute pas quand on le 
reprend. Septante : «le fils indocile marche à sa 
oerte ». 

2. Hébreu : « par le fruit de la bouche l'homme se 
rassasie de bien; mais le désir des perfides, c'est 
la violence ». Septante : «l'homme bon se nourrit 
des fruits de la justice; les âmes des pécheurs péri- 
ront avant le temps ». 

4. Le paresseux veut et ne veut pas. pans 
« tout oisif est dans les désirs ». 



Les Proverbes, XII, 19 — XIII, 6. 393 

II. Sentences de Salomon (X-XXHVW). — f^ Sentences diverses ( X-XXII, 16). 

lingua autem sapiéntium sánitas est. 
19 Läbium veritátis firmum erit in per- Ps. 116,2. 

[pétuum : Mat. 24, 35 

qui autem testis est repentinus, con- 
[cínnat linguam mendácii. 

20 — Dolus in corde cogitántium inala : ^ Job, 15, 35. 

E 
qui autem pacis ineunt consília, séqui- 

[tur eos gaádium. 
21 Non contristábit justum quidquid ei 

[accíderit : 
ímpii autem replebüntur malo. oiii 10 

?2  Abominätio est Dómino lábia mendá- 34,22 ; 6, 17: 
[cia : : 11, 20 

 , 1 Ps. 5,ןי .

qui autem fidéliter agunt, placent ei. po; 10, 14: 
13, 16 ; 29, 11. 

25 — Homo versütus celat sciéntiam : 
et cor insipiéntium próvocat stultítiam. 

?. — Manus fórtium dominábitur : pigro. 
quæ autem remíssa est, tribütis sérviet. 

25 — Moeror in corde viri humiliábit illum, 
14, 23. 

6% sermóne bono lætificabitur. 
26 Qui négligit damnum propter amí- 

[cum, justus est : 
iter autem impiórum decípiet eos. 
Non invéniet frauduléntus lucrum : 

et substántia hóminis erit auri pré- 
[tium. 

16, 24. 

13, 4. 

?8 — [n sémita justitiæ, vita : Prov. 

iter autem dévium ducit ad mortem. 

ΜΈΝΕΙ. : Fílius sápiens, doctrína pa- 
[tris : 

Prov 
,), 2 

Prov. 12, 14; [argüitur. 
? De fructu oris sui homo rua bo- 

nis" 
ánima autem prævaricatérum iníqua. 

5 Qui custódit os suum, custódit áni- 
' [mam suam : τ" 

qui autem inconsiderátus est ad loquén- 
[dum, séntiet mala. 

* — Vult et non vult piger : 
anima autem operántium impinguábi- 

tur. 
? - Verbum mendax justus anis : 

18, 20. 

21, 23. 

12, 27 ; 
11, 25. 

Ps. 40, 9 ; 

ímpius autem 602102016, et confundé- 1816. 
[tur. Prov. 12, ?; 

6. Justitia custodit innocéntis viam : 10530 
impiétas autem peccatórem supplántat. 

Prov. 15, 4 

De justo et 
impio. dili- 
genti et 

Prov. 10, 4 ; 

Prov. 15, 13; 

Prov. 19, 15 ; 

1, 21. 

Os custo- 
diendum. 

0 Oe . ΤΟΣ 8E 
qui autem illüsor est, non audit Cum 15. 5, 10:1, 22! 

Job, l, 26. 
Prov. 18, 21; 

1 Pet. 3,10. | 
140, 3. 

De bono 
usu divi- 
tiarum. 

Prov. 10, 1 ; 
18, 9; 

11, 3, 5. 
Ps. 111, 6. 

mais la langue des sages est la santé. 
19 La lèvre véridique sera ferme à perpt- 

[tuité ; 
mais celui qui est témoin précipité se fait 

[une langue de mensonge. 
20 — La fraude est dans le cœur de ceux qui 

' [pensent des choses mauvaises ; 
mais ceux qui entrent dans des conseils 

[de paix, la joie les suit. 
?! Rien ne contristera le juste, quoi qu'il lui 

[arrive : 
mais lesimpies seront remplis de maux. 

C'est une abomination pour le Seigneur, 
[que des lèvres menteuses : 

mais ceux qui agissent sincèrement lui 
(plaisent. 

23 — Un homme habile cache sa science; 
et le cœur des insensés publie leur folie. 

2% La main des forts dominera; 
mais celle qui est relàchée sera soumise 

(aux tributs. 
La tristesse dans le cœur d'un homme 

['humiliera: 
et par une bonne parole il sera réjoui. 

26 Celui qui néglige un dommage à cause 
[d'un ami est juste; 

mais le chemin des impies les trompera. 
Le frauduleux ne trouvera pas de gain; 

et la richesse d’un homme juste sera “d’un 
[prix d’or. 

28 Dans le sentier de la justice est la vie ; 
mais le chemin détourné conduit à la 

[mort. 

XEET. : Un fils sage garde la doctrine de 
[son père : 

mais un moqueur n'écoute pas quand on 
[le reprend. 

? En vertu du fruit de sa bouche, l'homme 
[sera rassasié de biens ; 

mais l'àme des prévaricateurs est inique. 
3 Celui qui garde sa bouche, garde son 

[âme ; 
mais celui qui est inconsidéré dans ses 

[paroles sentirale mal. 
^ Le paresseux veut et ne veut pas; 

mais l'àme de ceux qui travaillent s'en- 
[graissera. 

La parole mensongère, le juste la détes- 
[tera ; 

mais l'impie confond et 11 sera confondu. 

 שי

6 La justice garde la voie de l'innocent ; 
mais l'impiété supplante le pécheur. 

19. Sera, ferme à perpétuilé, ne se démentira ja- 
mais. 

23-98. Six sentences mettent sous les yeux l'oppo- 
sition qui existe entre le sage et l'insensé, l'homme 
actif et le paresseux. 

25. Un homme habile cache sa science. « Celui qui 
ne sait rien croit enseigner aux autres ce qu'il vient 
d'apprendre lui-méme; celui qui sait beaucoup 
pense à peine que ce qu'il dit puisse être ignoré, 
et parle plus indifféremment ». La Bruyère, De la 
société. 

24. Sera soumise aux triouts, à la corvée, à des 
travaux imposés. Pour mener à terme les grandes 
Constructions qu'il avait entreprises, Salomon dut 
employer le moyen en usage chez les peuples voi- 
sins. Bien que les charges ies plus lourdes fussent 
imposées aux Chananéens, bon nombre d'Israélites 
n'en furent pas moins soumis à la corvée. 

25. L'humiliera, Vatfaiblira; le souci décourage 
l'homme et paralyse son action. 

26. Celui qui néglige un dommage. Le juste est 
prêt à négliger, méme à sacrifier ses propres inté- 
réts pour le prochain. L’hébreu a un sens différent, 
voir p. 392. 

21. Le frauduleux. En hébreu : « le paresseux ». 
— Sera d'un prix d'or, vaudra de l'or, sera pré- 
cieuse comme l'or. 

98. Mais le chemin détourné conduit à la mort. 
Le texte original a un sens tout opposé : «et sur son 
chemin est l'immortalité », ce qui fournit un témoi- 
gnage invincible de la foi de l'auteur des Proverbes 
à l'immortalité, puisque nous n'en avons pas seule- 
ment ici la doctrine, mais le mot lui-même. 

XIII. 4-3. Trois proverbes généraux servant d'in- 
troduction. 

1. Garde ou reproduit, représente ; littéralement 
est. — Moqueur. Voir plus haut la note sur 1x, 7. 

4-12. Neuf maximes se rapportant pour la plupart 
au bon emploi des biens temporels. 



394 Proverbia, XIII, 7-20. 

ἘΠ. Parabolæ Salomonis (X-XXIV). — 1° Varia proverbia ) X- XXII, 16). 

ἀσεβεῖς φαύλους ποιεῖ ἁμαρτία]. 7 Εἰσὶν οἱ 
πλουτίζοντες ἑαυτοὺς μηδὲν “ἔχοντες, καὶ 
εἰσὶν οἱ ταπεινοῦντες ξαυτοὺς ἐν πολλῷ 
πλούτῳ. * Αἴύτρον ἀνδρὺς ψυχῆς ὃ ἴδιος 
πλοῦτος, πτωχὸς δὲ οὐχ ὑφίσταται ἀπειλήν. 
9 Doc δικαίοις διαπαντὸς, φως δὲ ἀσεβῶν 
σβέννυται. py VAUX δόλιαι πλανῶνται ἐν ἁμαρ- 
τίαις, δίκαιοι δὲ οἰκτείρουσι καὶ ἐλεοῦσι. 

% Καχὸς LED” ὕβρεως πράσσει ,א οἱ 
δὲ ἑαυτῶν ἐπιγνώμονες, σοφοί. in Ὑπαρξις 
ἐπισπουδαζομένη uera ἀνομίας ἑλάσσων 
γίνεται, ὁ δὲ συνά γων ξαυτῷ Het ̓ εὐσεβείας 
πληϑυνϑή σεται. Δίκαιος οἰκτείρει: καὶ xL y Qo. 
'? Κρείσσων ἐναρχόμενος βοηϑῶν καρδίᾳ 
TOU ἐπαγγελλομένου. xoi εἰς ἐλπίδα ἄγον- 
τος δένδρον ag ζωῆς ἐπιϑυμία ἀγαϑή. 
HR καταφρονεῖ πράγματος, καταφρο- 

γηϑήσεται ὑπ’ αὐτου" ὁ δὲ φοβούμενος 
ἐντολὴν, οὗτος ὑγιαίνει. Υἱῷ δολίω οὐδὲν 
ἔσται ἀγαϑὸ 2 οἰκετῇ δὲ σοφῷ εὔοδοι à ἔσον- 
ται πράξεις, καὶ κατευϑυνϑησεται 4j ὁδὸς 
αὐτοῦ. !* Νόμος σοφοῦ πηγὴ ζωῆς, ὁ δὲ 
ἄνους ὑπὸ παγίδος ϑανεῖται. τς Duveoic 
ἀγαϑὴ δίδωσι χάριν, τὸ δὲ γνῶναι νόμον 
διανοίας ἑ ἐστὶν ἀγαθῆς, ὁδοὶ δὲ καταφρονούν- 
των ὃν ἀπωλείᾳ. ^ Πὰς πανοῦργος πράσ- 
σει μετὰ γνώσεως, ὁ δὲ ἄφρων ᾿ἐξεπέτασεν 
ξαυτοῦ xoxiav. ": Βασιλεὺς 000006 ἐιιπε- 
σεῖται εἰς 2x0, ἄγγελος δὲ σοφὸς δύσεται 
αὐτόν. 

"5 Πενίαν καὶ ἀτιμίαν ἀφαιρεῖται παιδεία, / 
δι δὲ φυλάσσων. ἐλέγχους δυξασϑήσεται. 
? ᾿Επιϑυμίαι εὐσεβῶν ἡδύνουσι ψυχῆν, 
ἔργα δὲ ἀσεβῶν μαχρὼν ἀπὸ γνώσεως. 
20 Συμπορευόμενος σοφοῖς σοφὸς ἔση, 0 

7. À: ot πλεοτίζουσιν. 9. EF* (pr.) δὲ. 11. X* 

Aix.-niyo& (A? uncis incl.). 12. F* Koeioo.- 
ἄγοντος. À: βοηϑεῖν. X (p. ἄγ.) δίκαιος οἰκτεί-- 

ρει xat κιχρᾷ. Al: κακή (pro ἀγαϑη). 13. A*: 

ὑγιανεῖ. E: (pro ἔσται) ἐστὶν ... * (54.) δὲ. Χ: 

00. αὐτῶν. 14. F: ὃ δὲ 0286. 17. EF: πεσεῖται (5. 
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v. 12. אושב "חה N°52 

v.20. Ῥ ךלוה ib.'p םכחי ib. הפר 'כה 'רטע 

ἐμπέπτει). 19. EF: "Er. ἀσεβῶν. 20. N (sec. 
m.) AT (in.) Ὁ. F: Ὃ συμπεριφερό μενος. A: σο-- 
pos ἔσται (F: σοφισϑήσεται). F: συῤῥειβόμενος (A: 
συγρεμβό μενος). 

7. Qui parait riche... qui parait pauvre. Hébreu : 
« qui fait leriche... qui fait le pauvre ». 

8. Ne soutient pas un reproche. Septante : « ne ré- 
siste pas à une menace ». 

9. Septante : « la lumiére (brille) perpétuellement 
sur les justes; la lumiere des impies s'éteint. Les 
âmes artificieuses s'égarent dans le péché, tandis 
que les justes sont compatissants et miséricor- 
dieux ». Cette derniere partie n'est ni dans l'hé- 
breu, ni dans la Vulgate. 

10. Hebreu : « l'orgueil seulement produit des 
querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écou- 
tent les conseils ». Septante : « le méchant fait le 
mal avec orgueil; mais ceux qui se jugent eux- 
mémes sont sages ». 

11. Amassé a la háte. Hébreu : « (provenant) de 
fraude ». — Sera diminué. Hébreu et Septante : 
« diminue ». — Sera multiplié. Hébreu : « aug- 
mente ». Les Septante ajoutent à la fin de ce verset : 
« le juste est compatissant et il préte (au pauvre) ». 

12. L'espérance différée afflige l'âme. Septante : 
« mieux vaut celui qui d’abord aide de (bon) cœur 
que celui qui promet et donne de l'espérance ». 

13*. Hébreu : « celui qui méprise la parole se perd 
à cause d'elle ». Septante : « celui qui dédaigne une 
affaire sera dédaigné par elle ». La seconde partie du 
verset depuis les ámes trompeuses, n'est ni dans 
l'hébreu, ni dans les Septante. Les Septante ont ici: 
« au fils artificieux il n'arrivera rien de bon ; au ser- 
viteur sage toute chose réussira et sa voie sera 
constamment droite ». 

14. Pour éviter la ruine de la mort. Septante : 
« : 4 mourra pris au piège ». 

. Sur le chemin des contempteurs est un préci- 
vidé Hébreu : > mais ia voie des pertides est rude ». 
Seplante : > connaitre la loi est d'une bonne intel- 
ligence, et les chemins de ceux qui la méprisent 
(menent) à la perdition ». 

47. Septante : « un roi téméraire tombera dans . 
l'adversité, un sage messager le sauvera ». 

18*. Septante : « la discipline éloigne la pauvreté 
etle déshonneur ». 

19, Hébreu : > mais s'éloigner du mal est en 
abomination aux insensés ». Séptante : « les désirs 
des hommes pieux charment l'àme; les œuvres des 
impies sont loin de la doctrine ». 
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Les Proverbes, XIII, 7-20. 395 

II. Sentences de Salomon (X-XXIV). — 1° Sentences diverses (X-XXII, 16). 

  JL est tel qui parait riche, quoiqu'il n'aitד . Est quasi dives, cum nihil hábeat : Mat. 5, 3ד

| E 3 | MUCH [rien ; 
et est quasi pauper, cum in multis di- etilest {el qui parait pauvre, quoiqu'il 

[vítiis sit. [jouisse de beaucoup de richesses. 

8 — Redémptio ânimæ viri, divitiæ suae : Prov. 10,15. | 5 [ἃ rancon de l'àme d'un homme, ce sont 
[ses richesses : 

qui autem pauper est, increpatiónem mais celui qui est pauvre ne soutient pas 
[non süstinet. [un reproche. 

9 — Lux justórum lætificat : Prov: à 185 | 9 « o Laslimniére| degjustes réjouit: : 
lucérna autem impiórum extinguétur. Job, 18, 6 mais la lampe des impies s'éteindra. 

E 21, 17. : 
10 Inter supérbos semper jürgia sunt : 106.1 98. | | Entre les superbes, il y à toujours des 

 ;  [querellesו
qui autem agunt ómnia cum consilio, or $525; mais ceux qui font tout avec conseil sont 

[reguntur sapiéntia- ὁ "^" [conduits par la sagesse. 

 ;  Substäntia festináta minuétur : Pu» 19 | 1 Lebien amassé à la hâte sera diminuéוו
quæ autem paulátim colligitur manu, mais celui qui est recueili peu à peu, à 

[multiplicábitur. [la main, sera multiplié. 

|? Spes, quz différtur, äffligit ánimam : Prev $ 15;| 1? — L'espérance différée afflige l'àme; 
lignum vitze desidérium véniens. Rom, 7, 24. c'est un arbre de vie qu'un désir qui s'ac- 

Philip. 1, 23. [complit. 
13 . , . , . 4 . . . J Bon 13 74 . . , . 3 Qui détrahit 811001 rei, ipse se in fu- amena, Celui qui parle avec mépris de quelque 

\ [tárum óbligat : fructus. [chose s'engage lui-méme pour l'avenir : 
qui autem timet præcéptum, in pace 15 ss, 11. mais celui qui craint le précepte demeu- 

[versábitur. Os. 6. [rera en paix. 
Anim:e dolésæ errant in 20000118 : Pas es Les àmes trompeuses s'égarent dans les 

[péchés, 
justi autem misericórdes sunt, et mise- mais les justes sont miséricordieux et com- 

[rántur. | patissants. 

!* Lex sapiéntis fons vitz, A A :לי |'* La loi du sage est une source de vie, 
ut declinet 8 ruina mortis. 35413 14, 2, pour éviter la ruine dela mort. 

1%  Doctrína bona dabit grátiam : 15 La bonne doctrine donne la grâce: 
. "25 , o , . o , 

in itinere contemptórum vorágo. sur le chemin des contempteurs est un pré- 
[cipice. 

16  Astütus ómnia agit cum consílio: rov 1225:|!9 — L'Aomme avisé fait tout avec conseil ; 
qui autem fátuus est, âperit stultitiam. — r. 32 6. mais celui qui est insensé laisse voir dela 

[folie. 

  — Le messager d'un impie tombera dans leוי :   Nüntius impii cadet in malumו
[mal ; 

legátus autem fidélis sánitas. mais un envoyé fidéle est la santé. 

1$  Egéstas, et ignomínia ei, qui déserit ^ Quz |5 Détresse et ignominie à celui qui aban- 
; [disciplínam : merces [donne la discipline. 

qui autem acquiéscit arguénti, glori- nd Mecum mais celui qui acquiesce à celui qui répri- 
lfeábitur. 12 1:15 5. [mande sera glorifié. 

2 , , . 

1?  Desidérium si compleátur, deléctat 8.2.15 |19 Un désir, s'il s'accomplit, réjouit l'àme; 7-7 , put, re) ? 

(2, [animam : | | ES 
detestántur stulti eos, qui fügiunt mala. les insensés détestent ceux qui fuient les 

[choses mauvaises. 

20 20 Qui cum sapiéntibus gráditur, sá- rec, 6, 35. 
i . di [piens erit : 

amicus stultórum símilis efficiétur. 

Celui qui marche avec les sages sera sage ; 

l'ami des insensés leur deviendra sembla- 
[ble. 

ee ini δὲν 6e 111 τ rotto ctה,  

1. Il est tel qui parait riche... 11 ne faut pas se 
fier aux apparences. Au sens spirituel, le proverbe 
peut signifier que les richesses matérielles ne sont 
rien en comparaison des seuls vrais biens surnatu- 
rel S. 

8. Celui qui est pauvre ne soulient pas un re- 
proche, n'a rien à craindre, puisqu'il est moins 
exposé à la déprédation que le riche qui n'a comme 
moyen de sauver sa vie que de sacrifier ses ri- 
chesses. 

10. Entre les superbes, il y a toujours des querel- 
les. > (L'égoisme) rend les hommes 100131768 d'eux- 

acquis « de rien » selon l'hébreu, par le hasard de 
la fortune. — A la main, lentement et par le labeur 
personnel et opiniâtre. 

12. Un arbre de vie; allusion à l'arbre de vie du 
paradis terrestre, Genèse, 11, 9; m1, 22. 

13-17. Avantages de la bonne doctrine. 
43. Les âmes trompeuses... compatissants. Ce pas- 

sage ne se trouve ni dans l'hébreu, ni dans plusieurs 
éditions latines, ni dansquelques exemplaires grecs. 
Dans ceux des Grecs et des Latins qui le lisent, il 
est placé apres les versets 9 ou 11. 

11. Est la santé; une source de santé et de pros- 
mémes, et les rendrait tyrans des autres, si la for- périté, tant pour lui-méme que pour celui qui l'en- 
tune leur en donnait les moyens ». La Rochefou- voie. 
cauld, Mazimes. De l'amour-propre. 18-25. Récompenses qui sont le fruit de la sa- 
4. Le bien amassé à la háte, ou mal acquis, gesse. 
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IX. Parabolæ Salomonis (X-XXBEV). — 1° Varia proverbia ( X-XXII, 16). 

δὲ συμπορευόμενος ἄφροσι γνωσϑήσεται. 
21 AuaotTavort ac καταδιώξεται κακὸ, τους 
δὲ δικαίους καταλήψεται ἀγαϑά. 23 32γα- 
ϑὸς 3 κληρονομήσει, υἱοὺς υἱῶν, ϑησαυ- 
οίζεται δὲ δικαίοις πλοῦτος ἀσεβῶ y; 29,4- 
XOLOL ποιήσουσιν ἕν πλούτω ἕτη πολλώ, 
ἄδικοι δὲ ἀπολοῦνται συντόμως. > Oc 
φείδεται τῆς βαχτηρίας, μισεῖ τὸν υἱὸν αὐ- 
τοῦ 0 δὲ ἀγαπῶν, ἐπιμελῶς παιδεύει. 
25 δίκαιος ἔσϑων ἐμπιπλᾷ τὴν ψυχὴν αὐ- 
τοῦ, ψυ χαὶ δὲ ἀσεβῶν ἐνδεεῖς. 
xiv. Zopai γυναῖκες ὠχοδόμησαν οἴχους, 
1 δὲ ἄφρων κατέσκαψε ταῖς χερσὶν αὐτῆς. 
260 πορευόμενος ὄρϑῶς φοβεῖται τὸν κύ- 
ριον, 0 δὲ σκολιάζων ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ GTL- 
μασϑήσεται. 5 Ἔχ στόματος ἀφρόνων βα- 
χτηρία ὕβοεως, χείλη δὲ σοφῶν φυλάσσει 
αὐτούς. 

* Où μή εἰσι βόες, patron καϑαραί" οὗ 
δὲ πολλὰ γενήματα, φανερίὶ βοῦς ἰσχίς. 
" Δίάρτυς πιστὸς οὐ ψεύδεται, ἐκκαίει δὲ 
ψευδὴ μάρτυς ἄδικος. ? Ζητήσεις σοφίαν 
παρὰ καχοῖς καὶ οὐχ εὑρήσεις, αἴσϑησις δὲ 
παρὰ φρονίμοις εὐχερής. ד Πάντα ἐναντία 
ἀνδρὶ ἄφρονι, ὅπλα δὲ αἰσϑήσεως χείλη 
goa. 

? Σοφία πανούργων. ἐπιγνώσεται τὰς ὁδοὺς 
αὐτῶν, ἄγνοια δὲ ἀφρόνων ἕν πλάνῃ. ? Oi- 
κίαι παρανόμων ὀφειλήσουσι καϑαρισμον, 
οἰκίαι. δὲ δικαίων δεκταί. 19 Καρδία ἀνδοὺς 
αἰσϑητικχὴ, λυπηρεὶ Wuyn αὐτοῦ, ὅταν δὲ 
δὐφραίνηται οὐκ ἐπιμίγνυται ὕβρει. 11 Oi- 
χίαι ἀσεβῶν ἀφανισϑήσονται, σχηναὶ δὲ 
χκατορϑούντων στήσονται. 

22. AT (in.) *0. 23. X: Air. 070100080. 
24. A+ (a. βακτ.) 50078. 25. E: ἐσθίων. X: èu- 
σελήσει (E: ἐμπισπλᾶται, F: ἐμπιμτιλᾶται). — 1. X 
(p. ἀφο.) yelyi)rouérm. A: κατέστρεψεν. 3. A: 
φυλάξει. 4. A: γενήμι. 7. E* δὲ. 8. E: 
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v. 40: Pr רה' 

ἔννοια δὲ. | 9. A: (pro παρανόμων) ἀφρόνων. 10. Al: ὕβριν. 

20. Leur deviendra semblable. Septante : « sera 
ren pm ב 

2. (L'homme) vertueux laisse héritiers des fils et 
"e petits- fils. Hébreu et Septante : > l'homme bon a 
pour héritiers les enfants de ses enfants ». 

23. Hébreu : « il y a beaucoup à manger dans 
le champ du pauvre, mais tel périt par défaut de 
justice ». Septante : « les justes passeront beaucoup 
d'années dans la richesse; les injustes périront ra- 
pidement ». 

24. Fortement. Septante : « à propos ». 
25. Le ventre des impies. Septante : > l'àme des 

impies ». 

XIV. 1^. Hébreu etf Septante : « et la (femme) in- 
sensée la renverse de ses mains ». 

2. Et qui craint le Seigneur. Hébreu et Septante : 
« craint le Seigneur ». — Est méprisé par celui qui 
marche dans une voie infâme. Hébreu : « mais celui 
qui prend des voies tortueuses le méprise ». Sep- 
tante : > celui qui s’avance en des voies tortueuses 
sera déshonoré ». 

4^. Hébreu : «l'abondance des revenus (provient) 

de la force du bœuf ». 
6. Septante : « tu chercheras la sagesse parmi les 

méchants, et tu ne la trouveras pas; auprés des 
sages, le discernement est sous ta main (Hébreu : 
mais la science est facile pour l'homme intelli- 
gent 

7. pres : > éloigne-toi de l'insensé; ce n'est 
pas sur ses levres qu'est la science ». Septante = 
« toutes choses sont contraires à l'insensé; des 
lèvres sages sont l’arme de la doctrine ». 

8. Et l'imprudence des insensés est errante. Hé- 
breu : « la folie des insensés, c’est la tromperie ». 

9. Septante : « les demeures des méchants ont 
besoin d’être purifiées; la maison du juste est. 
agréable ». 
740. Hébreu : > 16 cœur connait l'amertume de son 

àme (ses chagrins), et un étranger ne partage pas 
sa joie ». Septante : « le cœur de l'homme est in- 
quiet, son âme est triste, et, lorsqu'il se réjouit, 
c’est qu'il ne se mêle point de honte (à sa joie) ». 
UE Seront florissantes. Septante : « resteront de- 
out ». 

ré - < 



Les Proverbes, XIII, 21 — XIV, 11. 397 

II. Sentences de Salomon (X-X XIV). — 1° Sentences diverses ( X-XXII, 16). 

21 

t2 

Peccatóres perséquitur malum : 
et justis retribuéntur bona. 

Bonus relínquit herédes fílios, et ne- Eccle, 2, 26. 
[pôtes : Job, 27, 17. 

et custóditur justo substántia peccatóris. 
3 Multi cibi in noválibus patrum : 

Ps, 131, 15, 
et äliis congregántur absque judicio. 

Qui parcit virgæ, odit fílium suum : 
qui autem díligitillum, instánter érudit. prov. 3, 12; 

Justus cómedit, et replet ánimam 19, 18; 23,23. 
[suam : Eccli. 30, 1. 

. . . RATE s. 21, 27: 
venter autem impiórum insaturábilis. ΩΤ αν 31, 11. 

 - Sápiens mülier ædificat do- Desaא. ה
1 

FAR ^ [mum suam tite. 
insipiens extráctam quoque mänibus pv. 11, 16: 

[déstruet. 12,4;19, 11; 
Ambulans recto itínere, et timens , ?^? Ruth, 4, 1. 

[Deum, | 
despícitur ab eo, qui infámi gráditur 

[ via. 
3 [nore stulti virga supérbiæ : Prov. 13, 19. 

Job, 12, 11. 

lábia autem sapiéntium custódiunt eos. Prov.10, 5; 
*- Ubi nonsunt boves, presépe vácuum | 

e 

oc 

 וכ

[est : 
ubi autem plüurimæ 3680108, ibi mani- 

[fésta est fortitádo bovis. 
Testis fidélis non mentitur : 

profert autem mendácium dolósus tes- Prov. 12, 17. 
tis. 

Quærit derísor sapiéntiam, et p 
[ínvenit : 

doctrina prudéntium fácilis. 
Vade contra virum stultum, 

et nescit lábia prudéntiæ. 

Prov. 12, 11. 

Prov. 13, 20, 

Sapiéntia cállidi est intellígere viam 
[suam : 

et imprudéntia stultórum errans. 
Stultus illádet peceátum, 

Fata 
diversa 
sapientis 
et fatui. 

Prov. 4, 25. 

2 Le mal poursuit les pécheurs; 
et aux justes seront donnés des biens en 

[récompense. 
? — [homme vertueux laisse héritiers des fils 

[et des petits-fils ; 
etlebien du pécheur est réservé pourle juste. 

Il ya beaucoup de fruits dansles novales 
[des pères; 

et c'est pour d'autres qu’ils sont amassés 
[sans jugement. 

+ — Celui qui épargne la verge hait son fils; 
mais celui qui l'aime le corrige fortement. 

Le juste mange et remplit son àme; 

mais le ventre des impies est insatiable. 

ΜΕΝ. : Une femme sage édifie sa maison; 

l'insensée détruira de ses propres mains 
[celle méme qui était construite. 

Celui qui marche par un droit chemin, et 
[qui craintle Seigneur, 

est méprisé par celui qui marche dans une 
[voie infàme. 

3  Dansla bouche d’un insensé est la verge 
: : [de l'orgueil ; 

mais les lévres des sages les gardent. 
* — Qu il n'y a point de bœufs, la crèche est 

[vide ; 
mais où abondent les moissons, là est ma- 

[nifeste la force du bœuf. 
Un témoin fidéle ne ment pas, 

mais un témoin trompeur profére le men- 
[songe. 

6 — Le railleur cherche la sagesse, et ne la 
[trouve pas : 

la doctrine des prudents est facile. 
: — Va contre l’homme insensé, 

et qui ne connait pas les lévres de la pru- 
(denee. 

3 La sagesse d'un homme habile est de 
[comprendre sa voie; 

et l'imprudence des insensés est errante. 
?  L'insensé se jouera du péché; 

Uv» 

tt 

et inter justos morábitur grátia. Ps. 138, 24. etc'est parmi les justes que demeurera la 
Prov. 10, 23. (grâce. 

10  Corquod novit amaritádinem ânimæ 10 Quant au cœur qui connait l'amertume 

: art [suæ, [de son âme, 
in gaüdioejus non miscébiturextráneus. un étranger ne se mêlera pas dans sa joie. 

! Domus impiórum delébitur : OR וו La maison des impies sera détruite; 
tabernáeula vero justórum germiná- 

[bunt. 
mais les tentes des justes seront floris- 

[santes. 

23. De fruits: littéralement de nourriture. 
Dans les novales, terres nouvellement défrichces et 
profondément défoncées. — Pour d'autres ; pour des 
étrangers. — Qu'ilssont amassés sans jugement ; c'est- 
à-dire que ceux qui en cultivant les champs de leurs 
peres manquent de jugement et d'esprit de conduite 
perdront tous les fruits de leur travail, qui iront à 
PERS Le sens de l’hébreu est différent. Voir 
p. 396. 

XIV. 1-7. De la sagesse et de la folie en général. 
1. Edifie sa maison. Dans le langage de l'Écriture, 

édifier ou bâtir sa maison, lorsqu'on parle d'une 
femme, signifie proprement avoir des enfants, et les 
bien élever. 

3. Dans la bouche... ; c'est-à-dire 18 langue d'un in- 
sensé est comme une verge d'orgueil et d'insolence, 
qui frappe, meurtrit les autres, en le blessant lui- 
méme. Au contraire, les lévres des sages ne bles- 
sent personne, et elles les conservent eux-mémes 
dans une parfaite tranquillité, en ne donnant pas 
prise à la critique et à Ja malignité. 

6. Railleur. Voir plus haut la note sur 1x, 7. 
— La doctrine, c'est-à-dire que les hommes prudents 
s’instruiront sans peine; comme ils cherchent la 
sagesse serieusementet véritablement, elle vient au- 

- | 
 וב

Étable à bœufs (Y. 4). (D’après Wilkinson). 

devant d'eux (Sagesse, γι, 14). 
1. Va contre... ; résiste, oppose-toi à lui. 
849. Comparaison du sage et de l'insensé, par rap- 

port surtout à leurs destinées diverses. 
10. Quant au cœur... D’après l'hébreu : > le cœur 
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ΕΠ. Parabolæ Salomonis (X-X XEV). — 1° Varia proverbia CX-XXII, 16). 

"2 Ἔστιν ὁδὸς ἢ δοκεῖ παρὰ ἀνθρώποις 
 ר/ -₪ - =

0995 εἶναι, τὰ δὲ τελευταῖα αὐτῆς ἔρχεται 
> ! Ve : 13 E 2 , 2 εἰς πυϑμένα 000 y εὐφροσύναις OÙ 
προςμίγνυται λύπη, τελευταῖα δὲ χαρὰ εἰς 
πένϑος ἔρχεται. 1 Toy ξαυτοῦ ὁδῶν 
πλησϑήσεται ϑρασυκάρδιος, ἀπὸ δὲ τῶν 
διανοημάτων αὐτοῦ ἀνὴρ ἀγαϑός.  ? xa- 
χος πιστεύει παντὶ λόγῳ, πανοῦργος δὲ EQ- 
χεται εἰς μετάνοιαν. "ἢ Σοφὸς φοβηϑεὶς 
ἐξέκλινεν ἀπὸ xaxov, ὁ δὲ ἄφρων ξαυτῷ πε- 
ποιϑὼς μίγνυται ἀνόμῳ. 

47 2 5 y γ / d \ 2 , 

OEvdvuoc πράσσει μετὰὼ ἀβουλίας, 
ἀνὴρ δὲ φοόνιμος πολλὰ ὑποφέρει. "8 11ε- 
οιοῦνται ἄφρονες χκαχίαν, OÙ δὲ πανοῦργοι 

 /  , 19 2כ /

χρατήσουσιν αἰσϑήσεως. Ολισϑήσουσι 
» - - 

xaxol ἔναντι ἀγαϑῶν, καὶ ἀσεβεῖς ϑεραπεύ- 
σουσι ϑύρας δικαίων. 525 Φίλοι μισήσουσι 

\ J^ ^ , , 

φίλους πτωχοῦς, φίλοι δὲ πλουσίων πολλοί. 
“1 Ὁ ἀτιμάζων πένητας ἁμαρτάνει, ἐλεῶν 
δὲ πτωχοὺς μακαριστός. “23 Πλανώμενγοι 
τεχταίνουσι 0x0, ἔλεον δὲ xoà ἀλήϑειαν 
τεχταίνουσιν ἀγαϑοί. Οὐχ ἐπίστανται ἔλεον 
χαὶ πίστιν τέκτονες κακῶν, ἐλεημοσύναι δὲ 
καὶ πίστεις παρὼ τέχτοσιν ἀγαϑοῖς. 

25 Ἔν παντὶ μεριμνῶντι EVEOTL περισσόν, 
o δὲ ἡδὺς καὶ ἀνάλγητος ἕν ἐνδείᾳ ἔσται. 

6 \ ?! Στέφανος σοφῶν παγοῦργος, ἡ δὲ δια- 
RD Ὁ , 25 D} ל 

τριβὴ ἀφρόνων xax). VOETOL £X XOX(V 
ψυχὴν μάρτυς πιστὸς, ἐκκαίει δὲ ψευδῆ 
δόλιος. 

“ὁ "Ey φόβῳ κυρίου ἐλπὶς ἰσχύος, τοῖς δὲ 
τέχνοις αὐτοῦ καταλείπει 50800000. 31 Πρός- 
τάγμα χυρίου πηγὴ ζωῆς, ποιεῖ δὲ ἐχκλί- 

12. A: δοκ. 0997; εἶναι παρὰ νϑρ. Al: 781. av- 
78. 13. AEF: (1. χαρὰν) χαρᾶς. 20. Al: μισήσωσιν. 

21. A?E: πέγητα Et (a. 1.) ὁ. At (in f.) 207 
2 ME ep Ter) :"רש 0 0 דק "121506 DE 7. 

24. A?EF: (pro zev89y-) πλᾶτος αὐτῶν. 25. EF* 

18. Hébreu : « même en riant le cœur peut être 
triste ; et après la joie vient la tristesse ». Septante : 
« la tristesse ne se mêle point aux joies sages; 
toujours le deuil succède aux fausses joies ». 

14. Hébreu et Sepiante : « le cœur audacieux s’en- 
orgueillit de ses voies; l’homme bon se complaît 
en ses pensées ». 

15. La seconde partie de ce verset n’est ni dans 
lhébreu, ni dans les Septante. 

16^», Septante : > l'insensé, confiant en lui-même, 
a rapport avec le pervers ». 

17. Septante : « l'homme irascible agit sans ré- 
flexion, l'homme sensé supporte beaucoup ». 

48. Hébreu : « les simples ont pour héritage la 
folie, et les prudents se font de la science une 
couronne ». 

19. Septante : «les mauvais tomberont devant les 
bons et les impies seront des serviteurs aux portes 
des justes ». 

90*. Septante : «les amis haissent les amis pau- 
vres ». 
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ἐκ κακῶν. 26. A'EF: καταλείψει. ET (in f.) εἰρή-- 

| γης. 27. A?E: (pro 110067 .( Bos. 

91. Celui qui croit au Seigneur aime la miséri- 
corde n'est ni dans l'hébreu, ni dans les Septante. 

22. La miséricorde et la vérité préparent des biens. 
Hébreu : « mais ceux qui font le bien agissent avec 
miséricorde et fidélité ». Septante : « les bons 
songent à la miséricorde et à la vérité ». Les Sep- 
tante ajoutent ensuite : « ceux qui commettent le 
mal ne connaissent ni miséricorde, ni vérité; les 
miséricordes et la fidélité sont à ceux qui font le 
bien ». 

23. Septante : > l'homme diligent en tout a le su- 
perflu ; tout homme, ami des douceurs et des plai- 
sirs, sera dans l'indigence ». 

24. Hébreu : « la richesse des sages est leur 
couronne, la folie des insensés est toujours la 
folie ». 

25. Délivre des âmes. Septante : « délivre l’âme des 
maux ». 

26. Hébreu : « celui qui craint Jahvéh a un appui 
Hh et (Jahvéh est pour) ses enfants un re- 
uge ». 



Les Proverbes, XIV, 12-27. 399 
EI. Sentences de Salomon (X-XXIV). — 1 Sentences diverses ( X-XXII, 16 ). 

Est via, qux vidétur hómini justa : Prov. 16, 25. 
novíssima autem ejus dedücunt ad 5 

Luc. 6, 21, 25. (mortem. E d nra 

Risus dolóre miscébitur, 
et extréma gaüdii luctus óccupat. 

1% Viis suis replébitur stultus, UAE 
et super eum erit vir bonus. d E. 

Is. 3, 10. 

15  [nnocens credit omni verbo : Ron 10. 10. 
astütus consíderat gressus suos. 

Fílio dolóso nihil erit boni : 

servo autem sapiénti prósperi erunt 
[actus, et dirigétur via ejus. 

16  Sápiens timet et declinat a malo : 
stultus tránsilit, et confídit. 

!  Impátiens operábitur stultítiam, Prov. 12, 

. , Du 820605 T7 
et vir versütus odiósus est. 

1% Possidébunt párvuli stultítiam, 
et expectábunt astüti sciéntiam. 

19  Jacébunt mali ante bonos : 

et impii ante portas justórum. 
De divite et 20 Etiam próximo suo pauper odiósus 

amíci vero dívitum multi. 17, 8. 
51  Quidéspicit próximumsuum, peccat:. Ps 40, 3, 

qui autem miserétur paüperis, beátus 
- E [erit. 

Qui creditin Dómino, misericórdiam 
(diligit. 

?? Errant qui operántur malum : Prov. 8,3. 
misericórdia et vérítas præparant bo-  Ps.60,s. 

[na. 

?3 In omni pere erit abundántia : | pe 
ubi autem verba sunt plürima, ibi fre- τον, τι, s. 

[quénter egéstas. 1 Cor. 4, ao. % ode orae Prov. 10, 2 — Corónasapiéntium, divitiæ eórum : ^'^ 

fatüitas stultórum, imprudéntia. 
25  Líberat ánimas testis fidélis : 

et profert mendácia versipéllis. 

2% — [n timóre Dómini fidácia fortitódinis, Ps. 26, 1. 
Prov. I0, 29 ; 

ACC . c 18, 10. 
et fíliis ejus erit spes. 

2 Timor Dómini fons vitz, d Wu E 
» 445 

15.1.4. 
ut declinent ἃ ruina mortis. 

2 paupere. 

[erit : Prov. 19, 7,4; 

Prov. 12, 17. 

Ilestune voie qui paraît droite à l'homme; 
mais ses issues conduisent à la mort. 

Le rire sera mêlé de douleur, 
et le deuil occupe les extrémités de la joie. 

L'insensé sera rempli de ses voies; 
mais au-dessus de lui sera l'homme ver- 

[tueux. 

L'innocent croit à toute parole : 
l’homme avisé considère ses pas. 

Pour un fils trompeur il rry aura rien 
[de bon : 

mais à un serviteur sage ses actes seront 
[prospéres, et sa voie sera dirigée. 

Le sagecraint et se détourne du mal : 
l'insensé passe outre et a confiance. 

L'impatient commettra des actions de 
(folie; 

l'homme artificieux est odieux. 

Les tout petits posséderont la folie: 
etles hommes avisés attendront la science. 

Les méchants seront couchés par terre 
X [devant les bons, 

etles impies devant les portes des justes. 

Méme à son prochain, le pauvre est 
[odieux; 

mais les amis des riches sont nombreux. 

Celui qui méprise son prochain péche; 
mais celui qui à pitié du pauvre sera bien- 

[heureux. 
Celui qui croit au Seigneur aime la mi- 

[séricorde. 

Ils s'égarent, ceux qui opèrent le mal : 
la miséricorde et la vérité préparent des 

[biens. 

Dans tout travail sera l’abondance : 
mais où il y a beaucoup de paroles, là fré- 

[quemment est la détresse. 

La couronne des sages, ce sont leurs 
[richesses ; 

la sottise des insensés, l'imprudence. 

Un témoin fidéle délivre des àmes : 
et celui qui est double profére des men- 

[songes. 

Dans la crainte du Seigneur est une con- 
[fiance ferme; 

et à ses enfants sera l'espérance. 

La crainte du Seigneur est une source de 
| vie, 

afin qu'on évite la ruine de la mort. 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————o 

connait l'amertume de son àme, et un étranger ne 
partagera pas sa joie ». Ce proverbe est relatif 
ἃ la nature de la joie et de la douleur et non 
àla conduite à tenir envers ceux qui se réjouis- 
sent et qui souffrent. Nous devons nous réjouir avec 
ceux qui sont dans la joie et nous affliger avec ceux 
qui sont dans la peine, comme le recommande 
Saint Paul, Romains, xi, 15, mais le sage ob- 
serve ici que l'étranger ne peut savoir ce qui se 
passe au fond de l'àme. On peut diminuerla joie et 
dissimuler la douleur. Le cœur seul sait et prévient. 

14. L'insensé sera rempli de ses voies. L’insensé 
est entiérement satisfait de sa propre conduite, il 
s’y plaît, il y trouve son contentement et sa joie. 
— Au-dessus de lui sera l'homme verlueux; c'est- 
à-dire l'homme vertueux le dominera, ou bien, 
l'homme vertueux sera encore plus rempli de ses 
voies que l'insensé; il s’y plaira davantage, parce 
qu'elles sont meilleures. 

15. Pour un fils trompeur... sera dirigée. Ce pas- 
Sage ne se trouve ni dans l'hébreu, ni dans le chal- 

déen, ni dansles Septante, ni dans les manuscrits 
latins, ni dans quelques éditions de la Vulgate. 

48. Les tout petits. Voir plus hautla note sur 1, 4. — 
Attendront la science; comme un héritage qui leur 
est dà. ἐς À 

19. Couchés par terre. Image tirée des vaincus, 
prosternés et étendus par terre devant leur vain- 
queur, comme nous les représentent les bas-reliefs 
antiques de l’Assyrie. Voir la figure de Psaume Lxxt, 9. 

20-27. De la richesse et de la pauvreté dans leurs 
rapports avec la sagesse et avec la folie. 

91. Celui qui croit... miséricorde. Ce passage n'est 
ni dans l’hébreu, ni dans le grec, ni dans les an- 
ciens manuscrits latins. 

22, Préparent; c'est-à-dire nous acquièrent. 
95. Des âmes ; littéralement et par hébraisme, pour 

des personnes, des individus. 
26. Dans la crainte du Seigneur est une confiance 

ferme. Quand on a la crainte du Seigneur, on est 
dans une confiance ferme; littéralement et par hé- 
braisme, une confiance de force. 



A00 Proverbia, XIV, 28 — XV, 8. 

HI. Parabol: Salomonis (X- XXIV). — 19 Varia proverbia ( X-XXII, 16). 

γειν 6% παγίδος ϑανάτου. “8 Ἔν πολλῷ 
εϑνει δόξα βασιλέως, ἐν δὲ ἐχλείιψνει λαοῦ 
συντριβὴ δυνάστου. “9 Παχρόϑυμος ἀνὴρ 

\ ₪ , ς NEN, / 2 - πολὺς ἕν φοονήσει, ὁ δὲ ὀλιγόψυχος ἰσχυρῶς 
3 30 f. 2 A δι 2 

ἄφρων. ΠῺοᾳύϑυμος ἀνὴρ χαρδιας ia- 
τρῶς, 076 δὲ ὀστέων καρδία αἰσϑητιχή. 
31( συχοφαντῶν πένητα παροξύνει τὸν 

/ 2 \ 6 \ = 2 A כ - 

ποιήσαντα αὐτὸν, ὁ δὲ τιμῶν αὐτὸν ἐλξεῖ 
, 32 2 , 2 = 2 / 

πτωχόν. Ev κακίᾳ αὐτοῦ ἀπωσϑήσεται 
2 Fe 6 \ E RC Cd 6 , 

008006, ὁ δὲ πεποιϑὼς τῇ ξαυτοῦ ὁσιότητι 
14 999 , p GA 2 \ , 

δίκαιος. Ἔν καρδίᾳ ἀγαθῇ ἀνδρὸς σοφία, : 
ἕν δὲ χαρδίᾳ ἀφρόνων οὐ διαγινώσκεται. 
31 Δικαιοσύνη ὑψοῖ εϑνος, ἐλασσονοῦσι δὲ 

\ c , 25 \ æ C ו 

φυλὲς ἁμαρτίαι. Ζ,εκτος βασιλεῖ ὑπηρέ- 
τῆς γοήμων, τῇ δὲ ξαυτοῦ εὐστροφίᾳ ἐφ- 

- 2 / 

αἱρεῖται ἀτιμίαν. 
XV. Ooyn ἀπόλλυσι καὶ φρονίμους" ἀπό- 
χρισις δὲ ὑποπίπτουσα ἀποστρέφει ϑυμόν' 
λ A δὲ À 1 A DA , 2 A / 2 TA 

006 δὲ λυπηρὸς ἐγείρει ὀργάς. ὥσσα 
 \ , כ ^

σοφῶν καλὰ ἐπίσταται, στόμα δὲ ἀφοόνων 
ἀναγγέλλει κακά. 53. Ev παντὶ τόπῳ ὀφϑαλ- 
μοὶ κυρίου σκοπεύουσι καχούς TE χαὶ ἀγα- 
ϑούς. "'Iaow γλώσσης δένδρον ζωῆς, 0 δὲ 
συντηρῶν αὐτὴν πλησϑήσεται πνεύματος. 
ἄφρων μυχτηρίζει παιδείαν πατρὸς, ὁ 

δὲ φυλάσσων ἐντολὺς πανουργότερος. Ἔν 
/ M 7 כ \ \ € \ 

πλεοναζούση δικαιοσύνῃ ἰσχὺς πολλὴ, où δὲ 

ἀσεβεῖς 020000006 ἐκ γῆς ἀπολοῦνται. ὃ Ot- 
  \ \ \ \ 2 oכ ,

κοις δικαίων ἰσχὺς πολλὴ, καρποὶ δὲ ἀσεβῶν 
ἀπολοῦνται. ἴ Χείλη σοφῶν δέδεται αἱ- 
09 8 δι δὲ 111 4 2 2 À - 

ἥσει, καρδίαι δὲ ἀφούνων οὐχ ἀσφαλεῖς. 
8 ! 2 m d à , , 5 \ \ 

Θυσίαι ὠσεβῶν βδέλυγμα xvglo, εὐχαὶ δὲ 

29. F: ἰσχυρὸς. 31. ἐλεᾷ. 32. X: (pro ἀπωσϑ.) 
ἀπολεῖται. EF* δὲ. ET (p. xex.) ἐπὶ κύριον. 

33. A?EF+ (p. ἀνδρ.) ἀναπαύσεται (S. ἀναπαύε- 
ται). — ἃ. A2: ἀναγγελεῖ. 3. X: 0/0086 τε καὶ 
κακός. 6. A: 0200006 Α΄: [ἐκ γῆς]. A: 087706 

7. X: καρδία ... ἀσφαλής. 8. E: Θυσία. 
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28. L'ignominie. Hébreu : > la ruine ». 
30. Hébreu : « un cœur tranquille est la vie du corps, 

mais l'envie est la carie des os ». Septante : «l’homme 
qui a bon cœur est le médecin de l'àme ; un cœur 
trop sensible est un ver qui ronge les os ». 

32. Hébreu: «le méchant est poussé au loin par sa 
méchanceté, maislejuste trouve un refuge méme en 

sa mort. (Septante : l'homme ferme en sa propre 
sainteté est vraiment juste) ». 

33. Et elle instruira tous les ignorants. Hébreu : 
> mais au milieu des insensés elle se montre à dé- 
couvert ». 

34. Mais le péché fait les peuples malheureux. Hé- 
breu : « mais le péché est la honte des peuples ». 
Seplante : «les péchés amoindrissent les peuples ». 

35. Celui qui est inutile endurera son courroua. 
Hébreu : « et sa colére (la colére du roi) pour celui 

qui le déshonore ». Septante : 
évite la disgràce ». 

« et par sa dextérité il 

XV. 1. Les Septante ajoutent au commencement . 
2 verset: 6 la colère perd méme les sages ». 

4. Pacifique. Hébreu : « douce ». — Mais celle qui 
est immodérée brisera l'esprit. Hébreu : « mais la 
langue perverse brise l'àme ». Septante : « une lan- 
gue: sensée est l'arbre de vie, celui qui la conser- 
vera telle sera plein d'esprit ». 

3. Deviendra plus sage. Hébreu : « agit avec pru- 
dence ». Septante : « est plus avisé ». La fin de ce 
verset n'est pas dans l'hébreu. 

6. Et dans les fruits de l'àmpie il n'y a que trou- 
ble. Septante : «les fruits des impies périront ». 

Sera tout à fait différent. Hébreu : « n'est pasד.  
droit ». Septante : > n’oïre pas de sécurité ». 



Les Proverbes, XIV, 28 — XV, 8. 401 

II. Sentences de Salomon (X-XXIVW). — 1° Sentences diverses ( X-XXII, 16). 

28 

30 

31 

Varia. 

Gen. 9, 1, 

In multitüdine pópuli dígnitas regis : 

et in paucitáte plebis ignomínia prín- 
[cipis. 

Qui pátiens est, multa gubernátur 
[prudéntia : 

qui autem impátiens est, exáltat stultí- 
[tiam suam. 

Jos 2: 
19, 11. 

Eccle. 10, 4. 

Prov. 12, 16. 

Vita cárnium, sánitas cordis : Prov. 12, 4. 
putrédo óssium, invídia. 

Qui calumniätur egéntem, expróbrat 
[factóri ejus : 

honórat autem eum, qui miserétur 
[paüperis. 

Prov. 10, 25. 
Job, 21, 17. 
Prov. 10, 14; 

τ ΠΣ 
Sap. 5, 25. 
Tob. 12, 10, 

In malitia sua expellétur ímpius : 
sperat autem justus in morte 588. 

In corde prudéntis requiéscit sapién- 
[tia, 

et indoctos quosque erüdiet. 

Justitia élevat gentem : 
miseros autem facit pópulos peecátum. 

Accéptus est regi miníster intélli- 
[gens : 

iracándiam ejus inütilis sustinébit. 

Gen. 41, 38. 
Mat. 24, 45. 

De lingu:ze 
peccatis. 

XV. ! Respónsio mollis frangit iram : 
sermo durus süscitat furórem. 

Prov. 25, 15. 

? Lingua sapiéntium ornat sciéntiam :, oe v 23. 
os fatuórum ebüllit stultítiam. 3 Reg. 12, 13. 

2 . , SML ON) cate Prov. 12, 13 ; 
?  Inomni 1060 óculi Dómini 13, 16. 
contemplántur bonos et malos. ו 

2 1) 

+ Lingua placäbilis, lignum vitæ : "ine c 
qua autem immoderáta est, cónteret are pe 

[spíritum. "pet 
5 Stultus irrídet disciplinam patris sui: > 16. 

33, 16-17. 
qui autem custódit increpatiónes, astü- Hebr. 4, 13. 

[tior fiet. 29% τὸ 1: 
In abundánti justítia virtus máxima 3, 18 ; 11, 30. 

[est : Prov. 12, 1; 

cogitatiónes autem impiórum eradica- 1%! 
[bántur. 

^ Domus justi plürima fortitüdo : oi 
et in früctibus impii conturbátio. Job, 20, 18. 

Prov. 16, 23. 

  18018 sapiéntium  disseminäbuntד
[sciéntiam : 

cor stultórum dissímile erit. 
Deus odit 

Tum. 

8  Victimæ impiórum abominäbiles Dó - Prov.21, 21; 

[mino : qs 
vota justórum placabília. Ps. 33, 16. 

?8 — Dansla multitude du peuple est la, gloire 
à . [d'un roi; 

et dans le petit nombre des sujets l'igno- 
[minie d’un prince. 

19 Le] Celui qui est patient se gouverne avec 
| [une grande prudence ; 

mais celui qui est impatient signale sa 
[folie. 

La vie des chairs, c'est la santé du cœur : 
la carie des os, l'envie. 

Celui qui opprime un indigent, outrage 
[16 créateur de cet indigent; 

mais celui-là l'honore, qui à pitié d'un 
[pauvre. 

À cause de sa malice, l'impie sera rejeté; 
mais le juste espére dans sa mort méme. 

Dans le cœur de l'homme prudent repose 
| [la sagesse ; 

et elle instruira tous les ignorants. 

La justice élève une nation ; 
mais le péché fait les peuples malheureux. 

Un ministre intelligent est bien accueilli 
[du roi; 

celui qui est inutile endurera son cour- 
[roux. 

XV. : Une douce réponse brise la colère : 
une parole dure excite la fureur. 

9 ?^ La langue des sages embellit la science; 
la bouche des insensés fait jaillir la folie. 

En tout lieu,les yeux du Seigneur 
observent les bons et les méchants. 

4 [ἃ langue pacifique estun arbre de vie; 
mais celle qui est immodérée brisera l'es- 

[prit. 

δ᾽, L'üinsensé se moque de la discipline de 
[son pére; 

mais celui qui est docile aux réprimandes 
[deviendra plus sage. 

Dans une abondante justice est une trés 
[grande vertu; 

mais les pensées des méchants seront dé- 
[racinées. 

6 — La maison du juste est une grande force ; 
et dans les fruits de l'impie il n'y a que 

| [trouble. 

1 .Les .lévres des sages répandront la 
/ [science : 

le cœur des insensés sera tout à fait diffé- 
[rent. 

δ᾽ Les victimes des impies sont abominables 
[au Seigneur, 

les vœux des justes lui sont agréables. 
(COLLUuLLLILmLULLmER—————Éáuo—eologl— 0 cuI——nI———————————————————-O————————————— wa 

28-35. Parallèle entre le sage et l'insensé, le riche 
et le pauvre, le prince et le sujet. 

30. La vie des chairs, c'est la santé du corps. Un 
cœur sain donne la santé à tout le reste des chairs, 
e'est-à dire du corps. 

34. Qui opprime; outrage, traite injustement et 
avec violence. Tel est le sens qu'a partout le verbe 
hébreu quela Vulgate rend par calomnier (calum- 
niari). C'est ainsi que calumnia signifie le plus or- 
dinairement oppression, violence, injustice criante. 
(Glaire;. 

33. Elle; c'est-à-dire la sagesse. Si le latin erudiet 
est amphibologique, l'hébreu ne l'est nullement, le 
verbe y étant au féminin, et ne pouvant avoir pour 
sujet que le mot sagesse, nom du genre féminin. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. IV. 

XV. 1-7. Contre les différentes espèces de péchés de 
la langue. 

4. Un arbre de vie, comme celui du paradis ter- 
restre. Voir xim, 12. 

5, 32. 35. Discipline. Voir plus haut la note sur r, 
9, — Dans une... déracinées. Ce passage n'est ni 
dans l'hébreu, ni dans le chaldéen, ni dans divers 
exemplaires grecs et latins. 

6. La maison du juste est une grande force. La 
maison du juste est un grand amas de toutes sortes 
de biens et de provisions, tandis que les revenus de 
l'impie ne lui donnent que du trouble, à cause des 
maux de différentes sortes dont Dieu le frappe en 
punition de son impiété. 

. 8-45. Horreur de Dieu pour l'impie. 

26 



A02 Proverbia, XV, 9-25. 

II. Parabolz Salomonis (X-X XIV). — 1° Varia proverbia ( X-XXII, 16). 

χατευϑυνόντων δεκταὶ παρ᾽ αὐτί. " Βδε- 
λυγμα κυρίῳ ὁδοὶ ἀσεβοῦς, διώκοντας δὲ 
δικαιοσύνην ἀγαπᾷ. "0 Παιδεία, ἀχκάκου 
γνωρίζεται ὑπὸ τῶν παριόντων, oL δὲ μι- 
σοῦντες ἐλέγχους τελευτώσιν αἷσ χρώς. 

!! "onc καὶ ἀπώλεια φανερὰς παρὰ τῷ 
κυρίῳ, πῶς οὐ Jb καὶ αἱ καρδίαι τῶν ἀνϑρώ- 
πων; ? Οὐχ ἀγαπήσει ἀπαίδευτος τους 
ἐλέγχοντας αὐτὸν, μετὰ δὲ σοφῶν 0U X 0 
λήσει. !3 Καρδίας εὐφραινομένης πρόςω- 
πον ϑάλλει, ἐν δὲ λύπαις οὔσης σχυϑρωπά- 
ζει. 14 Καρδία 0097 ζητεῖ αἴσϑησιν, 
στόμα δὲ ἀπαιδεύτων γνώσεται xaxa. 
'5 Πάντα τὸν χρόνον οἱ ὀφϑαλμοὶ τῶν Au 
χῶν προςδέχονται AUX, οἱ δὲ ἀγαϑοὶ ἡσυ- 
χάζουσι διαπαντός. 

τὸ Κρεῖσσον μικρὰ μερὶς μετὰ φόβου -ט% 
oiov, |[ μεγάλοι μετὰ ἀφοβίας. 
'* Κρείσσων ξενισμος μετὰ λαχάνων, πρὸς 
φιλίαν χαὶ χάριν, ἢ παράϑεσις μόσχων 
μετὰ ἔχϑρας. de “Avno ϑυμώδης παρα- 
σκευάζει μάχας" μαχρόϑυμος δὲ καὶ τὴν 
μέλλουσαν 0/0 ve. Μαχρόϑυμος עס 
χατασβέσει κρίσεις, ὁ δὲ ἀσεβὴς ἐγείρει. μᾶλ- 
λον. "3 Ὁδοὶ ἀεργῶν ἐστρωμεέναι ἀχάν- 
ϑαις, αἱ δὲ τῶν ἀνδρείων τετριμμέναι. 
20 Yioc σοφὸς εὐφραίνει πατέρα, υἱὸς δὲ 
ἄφρων μυχτηρίζει μητέρα αὐτοῦ. 2 “Avor- 
του τρίβοι ἐνδεεῖς φρενῶν, ἀνὴρ δὲ φρόνιμος 
κατευϑύνων πορεύεται. 5 Ὑπερτίϑενται 
λογισμοὺς oL μὴ τιμῶντες συνέδρια, ἐν δὲ 
καρδίαις βουλευομένων μένει, βουλή. "3 Οὐ 
un ὑπακούσει ὃ κακὸς αὐτῇ, οὐδὲ μὴ εἴπῃ 
καίριόν TL καὶ καλὸν τῷ κοινῷ. 

20 Ὁδοὶ ζωῆς διανοήματα συνετοῦ, ἵνα 
ἐχχλίνας éx τοῦ ἅδου 9x97. idi Οἴκους 
ὑβριστῶν κατασπᾷ κύριος, ἐστήρισε δὲ ὅριον 

9. EF* δὲ. 41. E* τῷ: 13. Al: ovoa. A? (a. 
σκυϑρ.) πνεῦμα. 12. X: (pro yrwo.) ζητεῖ. 
10. AB'N: Κρεῖσσων. 17. A* (a. day.) μετὰ ... : 
μετ᾽ ἔχϑο. 19. X: (pro τετρ.) λεῖοι 8. λεῖαι. 21. 
o δὲ φρόν. ἀνὴρ. 29. A: ὑπακόσῃ. E: (bis) ὁ 2 
25. A2: ἔστησεν 05 00. 
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ibn nü-n2nסּובָא  anni 
no» non INITןָדָּמ  DEN qoM) 

D'pu 19ביר  Ἐν n2» Leo qu: 
 reto zon 112 : הָלְלְ c" nm כ

 Pie row npin DIN ליִסְכּ בא

y seo npoהָנובְפ  i" 
sen nepןיִאְּב תובָשַהִמ  Tib232^  

WIND nob : mpm a"xyi 2373203  
in» "2n n279 + 

 Doi הָלְעִמְ n"mn חַרֶא 24
wb nzרוס  inu biboתיִּב  "Nh 

2E mim neהָנֶמְלַא לוב : 
 .v 9. לוגס םטחב 'אה א"נב

N3313. ביטיי  v. 
 .V 14. ןונ ריתי ררק יפו
 .v 16. שגדב 'בה א"נב

US17. שגדב 'שה  v. 
 .v 19. הלולס א"נב

10%. Hébreu : « un châtiment sévère (menace) celui 
qui abandonne la voie (de la vie) ». Septante : 
> l'instruction (d’un cœur) innocent apparait aux 
yeux des passants ». 

19. L'homme pernicieux. Hébreu : « le moqueur ». 
13. Septante : «le visage brille quand le cœur est 

joyeux, 11 s'assombrit dans la tristesse ». 
44. Le cœur du sage. Hébreu : « un cœur intelli- 

gent ». Septante : « un cœur droit ». 
45. Du pauvre. Hébreu : « du malheureux ». Sep- 

tante : « les yeux des méchants ne voient jamais 
que le mal; ceux des bons sont toujours pleins de 
sérénité ». 

16. Que des trésors grands et inépuisables. Hé- 
breu : > qu'un grand trésor avec le trouble ». Sep- 
tante : « que de grands trésors sans cette crainte ». 

18. Apaise celles qui étaient déjà suscilées. Hé- 
breu : « apaise les querelles ». Les Septante ajou- 
tent : « l'homme patient éteindra les divisions; 
l'impie les allumera plutôt ». = 

19. Des justes. Septante : « des hommes forts ». 
21. Dirige ses pas. Hébreu et Septante : « marche 

dans le droit chemin ». 
22, Septante: « ceux qui n'honorent pas l'assem- 

blée des anciens sont en désaccord; le conseil de- 
meure dans le cœur des sages ». 

23. Septante : « le méchant n'obéit pas à la rai- 
son; il ne dira rien qui soit à propos et ulile au 
bien public ». 

24. Hébreu : « le sentier de la vie est en haut 
pour l'homme intelligent, afin qu'il se détourne du 
séjour des morts qui est en bas ». 



Les Proverbes, XV, 9-25. 409 

II. Sentences de Salomon (X-XXIV). — 1° Sentences diverses C X-XXII, 16). 

9. 

10 

11 

13 

14 

16 

17 

19 

Abominátio est Dómino via ímpii : Proy. 11, 20. 
Sue . . HAE nr Joa, 14, 21, 

qui séquitur justítiam, dilígitur ab eo. 23. 
Doctrína mala deserénti viam vitae : Prov. 2, 13; 

10, 17 ; 29, 1. 

qui increpatiónes odit, moriétur. 
Inférnus, et perdítio coram Dómino : Job, 26, 6. 

: men RE p pa 
quanto magis corda filiórum hóminum ? Eccli. 42, 18. 

Non amat péstilens eum, qui se cór- 
[ CEDE: 

Prov. 13, 20; 
17,22 ; 18, 14. 
Eecle. 3,13. 6 ráditur. nec ad sapiéntes g ul (e ET 

Cor gaudens exhíiarat fáciem : 
in mœærore ánimi dejícitur spíritus. 

Cor sapiéntis quærit doctrinam : 
et os stultórum páscitur imperítia. 

Omnes dies paüperis, mali : 
secüra mens quasi juge convívium. 

Variæ 
virtutum et 
vitiorum 

Mélius est parum cum timóre Dómini, 
quam thesaüri magni et insatiäbiles. 
Mélius est vocári ad ólera cum chari- species. 

[táte, Prov.16, 8; 

quam ad vítulum saginátum cum ódio. Feele. 4 6. 
Prov. 17, 1. 

Vir iracündus próvocat rixas : Ῥίον. 26, 21: Le τί P ἊΣ 15,1; 29,22. 
qui pátiens est, mitigat suscitátas. πον: το, ἃ 

Ξ , , ? Prov. 22,13; 

Iter pigrórum quasi sepes spinárum : 353 30. 

via justórum absque offendículo. 

Fílius sápiens lætificat patrem : Prov. 10,1; 
et stultus homo déspicit matrem suam. 172125; 

Stultitia gaüdium stulto : 19, 13, 26 ; 
et vir prudens dírigit gressus suos. 10, 23. 

Dissipántur cogitatiónes ubi non 65% Prov. 20, 18; 
[consílium : 11,14; 24, 6. 

ubi vero sunt plures consiliárii, confir- 
[mantur. 

Lætätur homo in senténtia oris sui : 

et sermo opportünus est óptimus. Prov. 25, 11. 
Sémita vitæ super erudítum, De pietate 

praesertim. 

ut declínet de inférno novíssimo. 

Domum superbórum demoliétur DÓ- pj, 19, 7; 
[minus : 14, 11. 

et firmos fáciet términos viduæ. 

9 — Cest une abomination pour le Seigneur, 
[que la voie de l'impie : 

celui qui suit la justice est aimé de lui. 
La doctrine est odieuse à celui qui aban- 

[donne la voie de la vie; 
celui qui hait les réprimandes mourra. 

L'enfer et la perdition sont à nu devant 
[le Seigneur; 

cours des fils des 
[hommes? 

L'homme pernicieux n'aime pas celui qui 
[le reprend, 

combien plus les 

et ne va pas vers les sages. 
Un cœur joyeux rassérène le visage; 

par la tristesse de l'àme, l'esprit est abattu. 
Le cœur du sage cherche la doctrine; 

et la bouche des insensés se repaît d'igno- 
[rance. 

Tous les jours du pauvre sont mauvais; 
l'àne tranquille est comme un continuel 

[festin. 
Mieux vaut peu avec la crainte du Seigneur 

que des trésors grands et inépuisables. 
Mieux vaut étre convié à un repas d'her- 

- [bes où règne la charité, 
qu’à manger avec de la haine un veau en- 

[graissé. 
L'homme colère excite des querelles; 

celui qui est patient apaise celles qui 
[étaient déjà suscitées. 

Le chemin des paresseux est comme une 
[haie d’épines ; 

la voie des justes est sans pierre d’achop- 
[pement. 

Un fils sage réjouit son père; 
et un homme insensé méprise sa mère. 

La folie est joie pour l’insensé : 
et l’homme prudent dirige ses pas. 
Les pensées se dissipent là où il n'y à 

[point de conseil; 
mais où il y à plusieurs conseillers, elles 

[S'affermissent. 
L'homme se réjouit de la sentence sortie 

[de sa bouche; 
et la parole opportune est excellente. 

Le sentier de la vie est au-dessus de 
[l'homme instruit, 

afin qu'il se détourne de lenfer le plus 
[profond. 

Le Seigneur démolira la maison des su- 
[perbes, 

et il affermira les bornes du champ de la 
[veuve. 

10. La doctrine est odieuse à celui qui abandonne 
la voie de la vie: s’il la reçoit, elle est contraire à 
ses passions et le torture ; s’il l'enseigne. elle le trou- 
ble de remords parce qu'il n'y conforme pas sa vie. 

11. L'enfer, schéól, le séjour de toutes les âmes 
apres la mort, méme de celles des justes qui atten- 
daientle Rédempteur; la perdilion, abaddôn, le lieu 
où sont ceux qui ont péri, les morts. 

13. Un cœur joyeux rasséréne le visage, parce que 
le visage est 16 miroir de l'àme. 

15. Pauvre doit s'entendre ici de l'affligé, comme 
l'exigent le parallélisme et la suite des idées, car la 
pauvreté n'est pas incompatible avec la paix et la 
Joie. Un continuel festin, avec Dieu qui habite 
dans cette âme. Saint Jean (Apocalypse, ur, 20) em- 
ploie la même image. 

16-23. De différentes espèces de vertus et de vices. 
16. Mieux vaut... 11 semble que c'est de ce passage 

que saint Paul a emprunté la sentence: C'est un 
grand gain que la pitié avec ce qui suffit (Y Timo- 
thée, γι, 6). 

11, Un veau engraissé. On engraissait des veaux 
a 

pour les solennités où l'on devait offrir des sacrifices, 
faire quelque féte, quelques noces, quelque festin de 
famille (I Rozs, xvii(, 99; Jérémie, xxvi, 24 ; Luc, xv, 23). 

19. Une haie d'épines. Le terme original désigne 
probablement le paliure à aiguillon ou morelle. Cette 
comparaison d'une route à un sentier rempli d'épi- 
nes est trés significatif en Palestine où l'on a cou- 
tume de marcher nu-pieds. 

21. La folieest joie pour 11086086, puisque sa folie 
est telle qu'il la prend pour sagesse et qu'il s'y com- 
laît. 
93. L'homme se réjouit de la sentence sortie de sa 

bouche. Cette sentence complète la précédente et 
marque une des qualités du bon conseiller qui est 
de savoir parler à propos selon les intérêts de la na- 
tion. 

94-88. De diverses vertus, en particulier de la vie 
pieuse. 

94, Lesentier...: ou mieux,selon l'hébreu : Le sen- 
tier de la vie est pour l'homme intelligent en haut: 
le sage tend toujours plus haut; il pratique le sur- 
sum. corda. 
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?9 Βδέλυγμα κυρίῳ λογισμὸς ἄδι- 
27 fa) ?Ez42- ! C) Egoi 

0 δωρολήπτης, ὃ δὲ μισῶν 
28 (*) Καρόδίαι δι- 

, x! 2 A," 

070000 δὲ ἀσεβών 

, 

χήρας. 
* n L , 4 , dz 5 GE " σε y 4 χος, ἀγνῶν δὲ ῥήσεις σεμναί. 

6 ^ 

λυσιν ἕαυτον 

δώρων λήψεις σώζεται. 
, ^ - , 

χαίων μελετῶσι πίστεις, 
2 , 

ἀποχρίνεται א 
ς κ [4 \ 2 ἘΞ 

29 (2) Musrour ἀπέχει 0 ϑεὸς ἀπὸ ἀσεβῶν, 
- ΩΝ . , כ 7X7 

εὐχαῖς δὲ δικαίων ἐπαχούει. (XVI? 
- . \ B 2 , , 

Θεωρῶν 00 06 καλὰ εὐφραίνει καρδίαν, 
31 10) εἴςα- 

, j^ 0 7 E. , שש 3^ 

χούων ἐλέγχους ζωῆς ἐν μέσῳ σοφῶν αὐλι- 
σϑήσεται!. 

σεῖ E , : , 6 δὲ τ Ot) Y 20 2^ 70 m PE - μισεῖ 50070 & τηρῶν ἐλέγχους ἀγαπᾷ 

, à 2 * , 2 - 

φήμη δὲ ἀγαϑὴ πιαίνει ὕστα. 

2 - μ᾽ 

32 (3) Ὃς ἀπωϑεῖται παιδείαν, 

2 - 2 , , , . 

wvz5v αὐτοῦ. %%() Φόβος κυρίου παιδεία 
  A! > Jen 2 ἢכ \ , *

χαὶ σοφία, א ἀρχὴ δόξης ἀποχριϑήσεται 
Su וש , - - ר 

αὐτῇ" ἱπροςπορεύεται ταπεινοῖς 005 . 
  1כ -

XVI. [To ἀνθοώπῳω προϑέσεις χαρδίας" 
* 3 , = 

χαὶ ἀπόχρισις γλώσσηςϊ. 

= )5( Πάντα דש ἔργα vov ταπεινοῦ φανερὰ 
^ - - c pi. a - 3 c , 2 

παρὰ τῷ JE οἱ δὲ ἀσεβεῖς ἐν ἡμέρᾳ 4047 
5 [Κύλισον ἐπὶ κύριον דש 50/6 

παρὰ κυρίου 

ὁλοῦνται. 
^ 6 € , c ^ A 7 

σου, καὶ E0ow6d760vtTu οἱ λογισμοὶ σου]. 
1 (9) Πάντα דש ἔργα τοῦ xvotov μετὰ 

δικαιοσύνης φυλάσσεται δὲ ὃ ἀσεβὴς εἰς 
ς , M ^ , 

ἡμέραν χαχήν. ? (5) ᾿ἀχάϑαρτος 
- - c ^ , . ^ A - υ 

90 πᾶς ὑἑψηλοχάρδιος, χειοὶ δὲ χεῖοας &u- 
βαλὼν ἀδίχως ovz ϑωωϑήσεται. (7) Ayr 
ce = 3 - ^ « ^ , 3 ^ L^ 

ὅδοι ἀγαϑῆς τὸ ποιεῖν τὰ δίκαια, δεκτὰ δὲ 
παρὼ ϑεῷ μάλλον ἢ ϑύειν ϑυσίας. (5) Ὁ 

παρε τῷ 

= D ^ , € , - 

ζητῶν τὸν κύριον εἱρήσει γνῶσιν μετὰ 
, 6 LA 2 - - " 

δικαιοσύγης οἱ δὲ Ooduwc ζητοῦντες αὐτὸν 
€ , , FAT 57 / 

εὑρήσουσιν εἰρήγην. XV, 31,») Ἔλεημο- 
 , כ , \

σύνα.ς χαὶ πίστεσιν ἀποχαϑαίρονται ἅμαρ- 
ζ - E , כ α΄ - " 

Tim” τῷ δὲ 0000 κυρίου ἐχχλίνει πᾶς ἀπὸ 
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 26. םירוהטו א"נב

i. X: (pro ew.) ζήσεται. À y. 27 hujus ca- 
pitis usque ad y. 10 capitis seq. turbatur ordo 
in grzco. Adjecimus ordinem versuum in edi- 
tione Sixtina. 28. A?E: Καρδία dix. ... μελετήσει. 
E: πέστιν. ΑΞ: pe 29. F: verse. 
91. A'BDN* tot. Y. (A*ET). 33. B!N: φόβος ϑεοῦ. 
Α΄: (1. αὐτῇ) αὐτῷ. A'BDK* ÿ. 1 et 3 inter un- 
cos inclusos. Adduntur in A2. 

26. Mais la parole pure, tres belle, sera affermie 
par lui. Hébreu : « mais les paroles agréables sont 
pures (à ses yeux) ». Septante : « les discours des 
hommes purs sont vénéres ». 

27. XVI. 6. L'ordre des versets est différent dans 
l'hébreu et dans les Septante. Nous suivons l’ordre 
de l’hebreu et du latin, mais nous indiquons entre 
dria Ies celui des Septante. 

. La seconde partie du verset figure ici dans les 
Septante et dans le latin. Elle forme en réalité le 

. 6 du chap. xvr dans l'hebreu ou elle figurera une 
seconde fois dans le latin mais pas dans les Sep- 
tante. Nous transportons donc daus les Septante 
x. seconde partie au chap. xvi, y. 6. 

Médite l'obéissance. Hébreu : « médite pour 
ire ». Septante : > médite la foi ». 

31. Ce verset manque dans les Septante. Nous le 
reproduisons d'apres l'édition du Codez Alexandri- 
nus. 

32. À du cœur. Hébreu : > d l'intelligence >. 
Septante : « aime son âme (sa vie) > 

33. Est une discipline de sagesse. Hébreu : « en- 
seigne la sagesse ». — Et l'humilité précède la 

gloire n'est pas dans l'édition sixtine. Nous emprun- 
tons ces mots à l'édition du Codex Alexandrinus. 

XVI. 1 et 3. Ces versets ne sont pas dans l'édition 
sixtine. nous les empruntons à l'édition du Codex 
Alexandrinus. 

1. Hébreu : «les dispositions du cœur (dépendent 
de l'homme, mais la réponse de la bouche (vient 
de Jahvéh » 

2. Sont ouvertes. Hébreu : > sont pures ». 
3. Et tes pensées seront dirigées. Hébreu : « et tes 

desseins (ce que tu voudras exécuter) réussiront <- 
4. À opéré toutes choses pour lui-même. Hébreu : 

« a tout fait pour un but <. Septante : > toutes les 
œuvres du Seigneur (sont faites) avec justice ». 

3. Lors méme qu'une main serait dans une main. 
Hébreu : « main sur main (c'est-à-dire : en vérité) ». 
La fin du verset n'est pas dans l'hébreu. Les Sep- 
tante ajoutent encore : « celui qui cherche le Sei- 
gneur trouvera la science avec la justice, ceux qui 
le cherchent avec droiture trouveront la paix ». 

6. Cf. supra, xv, 21. 
. 
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 שי

0 

et Démini gubernäre linguam. 

Abominátio Dómini cogitatiónes ma- 
[lee : 

et purus sermo pulchérrimus firmábi- 
[tur ab eo. 

Contürbat domum suam qui sectátur Pro. 1, 19; 
[avarítiam : Ecl 

qui autem odit münera, vivet. Job, 15, 34. 
Per misericordiam et fidem purgán- E 

[tur peccáta : 
per timórem autem Dómini declínat 

[omnis a malo. 
Mens justi meditátur obediéntiam : 

os impiórum redündat malis. 

Longe est Dóminus ab ímpiis : Pe. 10, 5 
et oratiónes justórum exaüdiet. PR d 
Lux oculórum lætificat ánimam : Tiu 

fama bona impínguat ossa. Prov. 16, 15; 
Auris, quz audit increpatiónes vitz, 

in médio sapiéntium commorábitur. 
Qui ábjicit disciplínam, déspicit áni- 

[mam suam : 

qui autem acquiéscit increpatiónibus, 
[posséssor est cordis. 

Timor Dómini, disciplína sapiéntiæ : 

Job, 33, 15, 

Prov. 1,7; 
9, 10; 18, 12 ; 

22,4 ; 29, 33. 

et glóriam præcédit humilitas. 

X€XWE.! Hominis est ánimam prapà- peus 
[râre . omnium 

6 * Dominus. 

Omnes vie hóminis patent óculis dau 
: Jer. 10, 23. 

[ejus : Prov.21,2; 

spirituum ponderátor est Dóminus. RE 
Revéla Dómino ópera tua, Prov. 3, 5. 

et dirigéntur cogitatiónes tuæ. | 1 Pet 8 7. 
Univérsa propter semetípsum operä- sapiens 

oT ἃ Provi- Pus [tus est Dóminus: Gris 
impium quoque ad diem malum. 
Abominátio Dómini est omnís árro- Joh. 21, 80. 

2 Pet. 2, 9. [gans : 

[est innocens. 
Inítium via» bonz, fácere justitiam : 

Os. 6, 6. 
Mich. 6, 8. 

accépta est autem apud Deum magis, 
[quam immoläre hóstias 

Misericórdiaet veritáte redímitur 

et in timóre Dómini declinátur a malo. 

Prov. 16, 21. 

233,15 20, 12, 

Prov, 10, Τῆς 

Prov. 19, 2i; 

Prov, 6, 16. 

étiam si manus ad manum füerit, non Eccli. 10, 11. 
Prov. 11, 21. 

- . D'Rem. 12,22: 
: IN1- prov. 20, 27: 

[quitas : 10,12; 8, 18. 

12 6 C’est l'abomination du Seigneur que les 
[pensées mauvaises ; 

mais la parole pure, très belle, sera affer- 
[mie par lui. 

Celui-là trouble sa maison,qui court aprés 
(l'avarice ; 

mais celui qui hait les présents vivra. 
Par la miséricorde et par la foi se puri- 

[tient les péchés; 
mais c'est par la crainte du Seigneur que 

[chacun se détourne du ma? 
58 — L'esprit du juste médite l'obéissance : 

la bouche des impies déborde en mauvais 
[discours. 

29 Le Seigneur est loin des impies; 
et il exaucera les prières des justes. 

30 La lumière des yeux réjouit l’âme ; 
la bonne réputation engraisse les os. 

31  [/oreillequiécoute les réprimandes de vie 
demeurera au milieu des sages. 

32 — Celui qui rejette la discipline méprise son 
[àme ; 

mais celui qui acquiesce aux réprimandes 
[a du cœur. 

33 La crainte du Seigneur est une discipline 
[de sagesse ; 

et l'humilité précède la gloire. 

 - \ש

  ! C'est à l’homme de préparer sonא. ₪
[àme, 

et au Seigneur de gouverner la langue. 
Toutes les voies de Phomme sont ouvertes 

là ses yeux; 
le Seigneur pèse les esprits. 

Expose tes ceuvres au Seigneur, 
et tes pensées seront dirigées. | 

Le Seigneur à opéré toutes choses pour 
[lui-méme, 

l'impie méme pour le jour mauvais. 
C'est l'abomination du Seigneur que tout 

[homme arrogant; 
lors méme qu'une main serait dans une 

[main, il n'est point innocent. 
Le commencement de là bonne voie est 

[de faire la justice : 
or elle est agréable à Dieu plus que lim- 

[molation des hosties. 
6 — Parla miséricorde et la vérité se rachète 

['iniquité ; 
et c'est par la crainte du Seigneur qu’on 

[se détourne du mal. 

ιῷ 

623 

+ 

c 

21. Par la miséricorde... du mal. Ce passage, que 
165 Septante ont misici, ne se trouve dans l'hébreu 
qu'au chap. xvr, 6, où la Vulgate le répète, et où les 
Septante ne l'ont pas mis. 

28. L'esprit du juste médite l'obéissance. L'obéis- 
sance consiste à appliquer son esprit à connaitre 
et sa volonté à suivre l'inspiration de la gráce dans 
ses manifestalions extérieures et intérieures. — 
J3Déborde; contraste avec médite. 

30. Engraisse les os; contribue à la santé du corps 
par le plaisir qu'elle cause. 

31. De vie; qui donnent la vie, en nous garantis- 
mt du péché, et, par conséquent, de la mort de 

XVI. 1-3. Les chapitres xvr-xxit, 46, sont principa- 
lement une exhortalion à la crainte de Dieu et à 

l'obéissance. Le chapitre xvr exhorte à la confiance 
en Dieu, parce qu'il est l'ordonnateur et le régula- 
teur du monde. Les trois premiers versels nous 
montrent Dieu comme le maitre de toutes choses en 
général. = j Y El 

1. De préparer son âme; en l’élevant à Dieu, afin 
qu'il en règle tous les mouvements et tous les dé- 
sirs. 

4-9. Sagesse de la Providence divine dans la ré- 
compense donnée aux bons et dans les punitions 
infligées aux méchants. — . A 

5. Lors méme qu'une main serait dans une main. 
Voir plus haut la note sur xr, 21. — Le commence- 
ment... hosties. Ce passage manque ici dans lhé- 
breu, et dans toutes les Bibles grecques, excepté 
dans l'édition sixtine. 



A06 Proverbia, XVI, 7-21. 

Parabolæ Salomonis (X-XXIV). — 1° Varia proverbia ( X-XXII, 16).ןח.  

root. uu 28, Py Ext παροὶ κυρίῳ ὁδοὶ 
ἀνϑρώπων δικαίων, διὰ δὲ αὐτῶν καὶ ot 
ἐχϑροὶ φίλοι γίνονται. Are +) Κρείσσων 
ὀλίγη λῆψις uero δικαιοσύνης, ἢ πολλὰ ys- 
γήματα μετοὸ ἀδικίας. 

" (XVI, 2) Καρδία ἀνδρὸς λογιξζέσϑω δι- 
καια, ἵνα ὑπὸ τοῦ ϑεοῖ διορϑωθῇ To δια- 
βήματα αὐτοῦ. 1° Μαντεῖον ἐπὶ χείλεσι 
βασιλε ως, ἐν δὲ κρίσει οὐ μὴ πλανηϑῇ τὸ 
στόμα αὐτοῦ. ! Ponij ζυγοῦ δικαιοσύνη 
παρὰ xvgio, τὰ δὲ ἔργα αὐτοῦ στάϑμια 
δίκαια. 12 Βδέλυγμα βασιλεῖ Ó ποιῶν κακὼ, 
pera γὰρ δικαιοσύνης ἑτοιμάζεται ϑρόνος 
ἀρχῆς. 15 Δεκτὰ βασιλεῖ χείλη δίκαια, λό- 
γους δὲ ὀρϑοὺς ἀγαπᾷ. dr Ovuoc βασιλέως 
ἄγγελος ϑανάτου, vno δὲ σοφος ἐξιλάσεται 
αὐτόν. 15 Ἔν φωτὶ Cons υἷος βασιλέως, οἵ 
δὲ Ha αὐτῷ ὥςπερ vEpoc ὄψιμον. 

16 Νοοσσιαὶ σοφίας αἱρετώτεραι χρυσίου, 
γοσσιαὶ δὲ φρονήσεως αἱρετώτεραι ὑπὲρ 
ἀργύριον. "* "Toto ζωῆς éxxMvovot ἀπὸ 
xaxov, μῆκος δὲ βίου ὁδοὶ δικαιοσύνης. LO 
δεχόμενος παιδείαν ἐν ἀγαϑοῖς ἔσται, 0 δὲ 
φυλάσσων ἐλέγχους σοφισϑήσεται. Ὃς φυ- 
λάσσει τὸς ὃ ÉGUTOL 000 τηρεῖ τὴν ξαυτοῦ 
ψυχὴν, ἀγαπῶν δὲ ζωὴν αὐτοῦ φείσεται 
στόματος αὐτοῦ". 1100 συντριβῆς ἡγεῖς- 
ται ὕβοις, πρὸ δὲ πτώματος κακοφροσιγη. 
^? Κρείσσων noi voc Lev ταπεινώσεως, 
ἢ ὃς διαιρεῖται σχῦλα 2 ὑβριστῶν. 
20 Συγετὸς ἐν πράγμασιν εὑρετὴς ἀγαϑῶν, 
πεποιϑως δὲ 6 ἐπὶ Jen μακαριστός. 

zu Τοὺς σοφοὺς χαὶ “συνετοὺς φαύλους κα- 
λοῦσιν, οἱ δὲ γλυκεῖς ἐν λόγῳ πλείονα ἀκού- 

11. Al: παρὰ κυρία (DEF: x. 3e9).12. X* yao. 
13. D: (pro 009.) ἀγαϑὲς. EFT (in f.) 9 κύριος. 

16. Al: χρυσίῳ (1. yevois). 17. A?: ἀπὸ xaxs. 
D: ζωὴν 20078. 19. Al: πρόϑυμος (1. πραὔῦϑ..). 
D: μ. ταπινοφροσύγης. Al: μι. 080606 (1l. u. ὕβρισο- 

9. Dispose sa voie. Hébreu : « médite sa voie ». 
Septante : « que le cœur de l’homme médite des 
choses justes, afin que Dieu le fasse cheminer dans 
la vraie route ». 

10. Dans les jugements n'errera pas sa bouche. Hé- 
breu : « sa bouche ne doit pas étre infidéle quand il 
juge ». 

11. Hébreu : « le poids et la balance justes sont à 
Jahvéh ; toutes les pierres (servant de poids) du sac 
Sont son ouvrage ». 

49. Abominables au roi sont ceux qui agissent en 
impies. Hébreu : « les rois ont horreur de faire le 
mal ». 

15. Septante : « le fils du roi est dans la lumière 
de la vie; ses favoris sont comme un nuage d'ar- 
riéere-saison ». 

16. Hébreu : « combien vaut-il mieux acquérir la 
sagesse que l'or fin! combien acquérir la prudence 
est préférable à l'argent! » 

17. Septante : « les sentiers de la vie détournent 
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 ה

du mal; les voies de la justice mènent à une lon- 
gue vie. Celui qui accepte les corrections prospé- 
rera; celui qui se rend aux réprimandes deviendra 
sage. Celui qui est ferme dans ses voies garde son 
áme, et celui qui aime la vie sera sobre de pa- 
roles ». 

18. Hébreu : « l'orgueil précede la ruine, et la 
présomption précède la chute ». 

19%. Hébreu : « mieux vaut être humble d'esprit 
avec les humbles ». Septante : « mieux vaut avoir 
la douceur avec l’humilité ». 

20. Un (homme) habile dans la parole. Hébreu : 
« celui qui réfléchit sur les choses ». Septante : 
> (l’homme) intelligent en affaires ». 

91. Et celui qui est doux dans la parole recevra 
de plus grands dons. Hébreu : « et la douceur des 
lévres augmente le savoir ». Septante : «ils appel- 
lent gens de peu les intelligents et les sages, on 
parlera mieux des hommes aux paroles miel- 

leuses ». 



Les Proverbes , XVI, 7-21. 407 
ΕΓ. Sentences de Salomon (X-XXIV). — 1° Sentences diverses ( X-XXII, 16). 

1 Cum placuerint Dómino viz hóminis, Gen. 26,27-30; 
Jer. 39, 12. 

inimicos quoque ejus convértet ad pa- por "12 16. 
[cem. Ps. 36,16, 

s  Mélius est parum cum justitia, 
quam multi fructus cum iniquitáte. 

9 Cor hóminis dispónit viam suam : 
sed Dómini est dirígere gressus ejus. 

19  Divinátio in lábiis regis, Reges Pro- 
in judício non errábit os ejus. partie 

 . Pondus et statéra judicia Dómini sortesגו
[sant : Prov. 8,13; 

; - ES 4 : 21:17 et ópera ejus omnes lápides sácculi. à Reg ₪ 
27-28. 

2  Abominäbiles regi qui agunt ímpie : Prov; 20, 28; 
Ps. 88, 15. 

quóniam justitia firmátur sólium. nd 

13  Volüntas regum lábia justa : 
qui recta lóquitur, diligétur. 

1^  [ndignátio regis, nüntii mortis : Prov. 19, 12; 
20, 2. 

Esth. 7, 7. 

et vir sapiens placábit eam. 
15 [n hilaritáte vultus regis vita : be QUA 

et cleméntia ejus quasi imber serótinus. Ps, 4,7. 
Job, 29, 23, 

16 — Pósside sapiéntiam, quia auro mélior | Justus 
ι-: DEI excu 

: 7 : ; [es * bonos et 

et acquire prudéntiam, quia pretiósior males. 
[est argénto. Prov. 3, 14; 

17 .Sémita justórum declínat mala : Ps. 118; 72. 
custos ânimæ suz servat viam suam. Job, 28,15. 

18  Contritiónem præcédit supérbia :  Prov $ 18: 
et ante ruínam exaltátur spíritus. Bio UP Ὡς 

19  Mélius est humiliári.cum mitibus, 17; 19; 18,12. 

quam divídere spólia cum supérbis. 

?0 — Erudítus in verbo repériet bona : Prov. 3, 5. 
Ps. 2, 12; 

/ - xs : 145, 5. 
et qui sperat in Dómino, beátus est. Jer. 17, 7. 

. et qui duleis elóquio, majóra percípiet. Prov. 

Qui sápiens est corde, appellábitur 
[prudens : 

15, 96. 

Lorsque plairont au Seigneur les voies deד —  
(l'homme, 

il convertira ses ennemis méme à la paix. 

8 Mieux vaut peu avec la justice 
que beaucoup de fruits avec l’iniquité. 

9 Le cœur de l'homme dispose sa voie; 
mais c'est au Seigneur de diriger ses pas. 

La divination est sur les lévres du roi; 
dans les jugements n'errera pas sa bouche. 

Poids et balance sont les jugements du 
[Seigneur, 

et ses œuvres sont toutes les pierres du 

[sachet. 
Abominables au roisontceux quiagissent 

[en impies ; 
parce que c'est par la justice que s'affermit 

[un trône. 
Les rois veulent des lèvres justes : 

celui qui parle avec droiture sera aimé 
(deux. 

L'indignation du roi est un messager de 
[mort ; 

12 

et l'homme sage lapaisera. 
Dans l’hilarité du visage du roi est la vie: 

et sa clémence est comme la pluie de l'ar- 
[rière-saison. 

Possède la sagesse, parce qu'elle est meil- 
[leure que l'or; 

et acquiers la prudence, parce qu'elle est 
[plus précieuse que l'argent. 

Le sentier des justes s'écarte des maux; 
celui qui garde son âme conserve sa voie. 

L'orgueil précède l’abattement ; 
et avant la ruine l'esprit s'exalte. 
I vaut mieux être humilié avec des 

[hommes doux 
que de partager des dépouilles avec des 

[superbes. 
Un homme habile dans la parole trouvera 

[des biens; 
et celui qui espère dans le Seigneur est 

[bienheureux. 
Celui qui est sage de cœur sera appelé 

[prudent : 
et celui qui est doux dans la parole rece- 

[vra de plus grands dons. 

8. Mieux vaul... Voir Proverbes, xv, 46. — Beau- 
coup de fruits; c'est-à-dire beaucoup de revenus, de 
biens, de richesses. 

10-15. Les rois considérés comme médiateurs ou 
instruments de la Providence. 

10. Divination n'est pas pris ici en mauvaise 
part; il signifie oracle divinement inspiré, car le 
roi était le représentant de Dieu. 

41, Poids et balance... ; c’est-à-dire infiniment jus- 
tes, infiniment équitables. — Toutes les pierres du 
sachet; c'est la méme idée exprimée en d'autres 
termes. Les anciens Hébreux, n'ayant point d'argent 
monnayé pour leur commerce, divisaient l'or et 
l'argent en lingots, plus ou moins forts, qu'ils met- 
taient dans une balance, et qu'ils pesaient avec des 
pierres renfermées dans un sachet. Le vendeur et 
lacheteur portaient toujours à leur ceinture une 
balance et un sachet. Les pierres étaient choisies 
de préférence comme poids, parce qu'on peut diffi- 

cilement les altérer et qu'elles échappent à la 
rouille. On se sert encore de pierres comme poids 
dans les vilies d'Orient. 

43. Des lévres justes; un langage vrai, sincere. 
14. L'indignation... Un prince colère et emporté 

inspire la crainte de la mort à tous ceux qui le 
voient irrité contre eux. Dans le texte original, il y 

a un jeu de mots entre mélek, « roi », et male'ak, 

« messager ». 
45. Comme la pluie... Voir la note sur Job, xxix, 

23. 

16-26. Justice du gouvernement de Dieu dans sa 

conduite envers les justes et les impies. 
50. Un homme habile dans la parole. C’est le sens 

exact et rigoureux de la Vulgate; mais, comme le 

terme hébreu, rendu dans cette version par parole 

(verbo), signifie aussi chose, affaire, et qu'il a été 
traduit dans les Septante par choses, affaires, bien 
des traducteurs lui ont donné ce dernier sens. 



A08 Proverbia, XVI, 22— XVII, 3. 

EL. Parabolz Salomonis (X-X XIV). — 1° Varia proverbia ) X-XXII, 16). 

22 \ +- 5 22 - 4 

σονται. ^ Π]Πηγὴ ζωῆς Evvoux τοῖς χκεχτημέ- 

?3 Καρδία 
= / x 2 A = כ , , 

000000 v05GOsL τὰ ἀπὸ TOU ἰδίου στόματος, 
ἐπὶ δὲ χείλεσι φορέσει ἐπιγνωμοσύνην. 
24 Κηρία μέλιτος λόγοι καλοὶ, γλύκασμα δὲ 
αὐτοῦ ἴασις ψυχῆς. 

25 Εἰσὶν ὁδοὶ δοκοῦσαι εἶναι ὁ οϑαὶ ἀνδοὶ, 

, Ν 2 / , 

vois, παιδεία δὲ ἀφρόνων xax. 

τὰ μέντοι τελευταῖα αὐτῶν βλέπει εἰς πυϑ- 
  \ 3 , - € e μένα 0000. | ?9^ vno ἕν πόνοις πονεῖ, &avraכ 56 0 ,

t ει 

καὶ ἐχβιάζεται τὴν ἀπώλειαν ξαυτοῦ. ὋὉ 
, N EUN EC = , - 

μέντοι 0804006 ἐπὶ τω 500700 στόματι φορεῖ 

τὴν ἀπώλειαν.  ?1’Ayno ἄφρων ὀρύσσει 
6 = N 2) 4 hy -— c = ו 

ἑαυτῷ κακὰ, ἐπὶ δὲ τῶν ξαυτοῦ χειλέων ϑη- 

σαυρίζει πῦρ. “δ "10 σκολιὸς διαπέμιπε- 
ται X0X0, καὶ λαμπτῆρα δόλου πυρσεύσει 
κακοῖς, καὶ διαχωρίζει φίλους. —?? Avo 

παράνομος ἀποπειρᾶται φίλων, καὶ ἀπάγει 
αὐτοὺς ὁδοὺς οὐκ ἀγαθὰς. 5 Στηρίζων δὲ 
2 \ 2 - , 

ὀφϑαλμοὺς αὐτοῦ διαλογίσεταν διεστραμ- 

μένα, ὁρίζει δὲ τοῖς χείλεσιν αὐτοῦ πάντα 
9 Sce- 

, “ 2 \ c - 

φανος καυχήσεως γῆρας, ἕν δὲ ὁδοῖς δικαιο- 
σίνης εἰρίσκεται. 533 Κρείσσων ἀνὴρ μα- 
χρύϑυμος ἰσχυροῦ, ὁ δὲ κρατῶν ὀργῆς 
κρείσσων καταλαμβανομένου πόλιν. 43 Εἰς 
κόλπους ἐπέρχεται πάντα τοῖς ἀδίκοις, παρὼ 
δὲ κυρίου πάντα τὰ δίκαια. 
XVII. Κρείσσων ψωμὸς used ἡδονῆς ἐν 

  N + - > - ΕΠו
εἰρήνῃ, ἡ οἶκος πολλῶν ἀγαϑῶὼν xai ἀδίκων 
ϑυμάτων μετ μάχης. 

τοὶ κακά" οὗτος κάμινός ἐστι καχίας. 

  ! , * Oixetnc vor uwrכ 9
/ e 2 , כ + \ 2 ^ κρατήσει δεσποτῶν ἀφρόνων, ἐν δὲ ἀδελφοῖς 

διελεῖται μέρη. *‘Qcneso δοκιμάζεται ἐν 
καμίνῳ ἄργυρος καὶ χρυσὸς, οὕτως ἐχλεχταὶ 

21. Al: ἄχδονται (l1. ἀκόσονται). 24. Αἱ δὲ av- 
τῶν. 98. D: τὰ δὲ τελευτ. 0078. 26. DEFAB'!N: 
ix. αὐτὰ (AB!: ξαυτοῦ) τ. ἀπώλ. D: φέρει. 
27. Al: ὀρύσσει (1. ϑησαυρίζει). 98. A: πυρσεύει. 
30. A: Zrye. 000. ... λογίζεται. Al: ooyita (]. 

22. L'insiruction. Hébreu : > la sagesse ». Sep- 
tante : « l’intelligence ». — La doctrine. Hébreu : 
« Je châtiment ». 

23. Septante : «le cœur du sage méditera tout ce 
que dira sa bouche, et sur ses lèvres il portera la 
science ». 

24. Septante : > les bonnes paroles sont des rayons 
de miel; leur douceur est la guérison de l'àme ». 

26. Septante : > l'homme en ses labeurs travaille 
pour lui-méme, et, de vive force, il éloigne sa 
ruine. Le fourbe porte sa perte sur sa langue ». 

27. Creuse le mal. Hébreu : « prépare le mal- 
heur ». 

28. Et le verbeux divise les princes. Hébreu : « et 
le rapporteur divise les amis ». 

29*. Hébreu : « l'homme violent séduit son pro- 

v573 לָכַש on "po חקל: moso 
bris Don בל : non m" 0723 23 
“ὩΣ : הקל Fc vbi והיפ 
NES icis Pia my5-"uoN 2? 

 :םצעל
NT 

τεשי  UTהָתיִרַהְאְו שיִאדיִנָפָל רָשָי  
d» non» sor dE) Στ} 20720 - 

vos EN?ּוהיִּפ : n5 PEN VN 
 שיא :תֶבָרְצ UNS יתַפש-לְ 2 23

"b? jy ym not nisEnm 
TUN 29שיא  "y? NME con 

 Uy MES :בּוסדאל qm diy ל
n2» "De yop Nine l6» 

AND moe insi7772 הביש  
nb 2בוט :אָצּמִּת  FINרג םֶיּפַא  

7n ibi 502133לוי קיִחַּב :ריִּכ  
 up Hinrai לֶרוגַהתֶא

ΠΣ ΓΤ ς 7297 NE 20 XVII. 
Dan 727 tre Se ma 2 
por e iis int שיִבְמְבְּב Pin 
se "91 9022 nxo ibm 3 

 .22. םיליוא א"נב
 ץ. 27. 'ק רתפש ,v.28 אררעז ןוכ

gite). E: ἐπιδάκνων δὲ τοῖς y. avts δρίζει πάντα 
T. κακά. À: (pro κακίας) κακῶν. 32. ADEFT (pa 
ἰσχνροῦ) xci ἀνὴρ φρόνησιν ἔχων γεωργίου HE= 
γάλον (A? uncis incl. ). EX (alt.) xeeíoo. XT (in 
1.( ὄχυραν 8. ἰσχυράν. 33. X: χόλπον. F: τοῖς à- 

xaíow. X: πᾶσιν τὰ (Al.* 7d) dix. — 1. ADENT 

(a. πολλῶν) 7rÀ1 076. 

chain ». Septante : « l'injuste caresse ses amis ». 
30. Septante : « celui qui, les yeux fixes, trouve 

de mauvais desseins, recele tout mal entre ses 16- 
vres; c'est une fournaise de méchanceté ». — Exé- 
cule le mal. Hébreu : « a déjà consommé le mal ». 

31. Hébreu : « 165 cheveux blancs sont une cou- 
ronne d’honneur; c'est dans la voie de la justice 
qu'on la trouve ». 

32. Son esprit. Septante : « sa colére ». 
33. Septante : « tout mal vient du sein des injus- 

tes, et toute justice, du Seigneur ». 

XVII. 4. Avec la joie. Hébreu : « avec la paix ». 
Septante : « avec la joie dans la paix ». X 

2. VEES fils insensés. Hébreu : « le fils qui fait 
honte ». Septante : «les maitres insensés ». 



Les Proverbes, XVI, 22— XVII, 3. ^09 

II. Sentences de Salomon (X-XXIV). — 1? Sentences diverses ( X-XXII, 16). 

2 Fons vite eruditio possidéntis : p) tt 

doctrina stultórum, fatüitas. 

23 Cor sapiéntis erüdiet os ejus : Prov. 10, 31; 
et lábiis ejus addet grátiam d . 15, 7, 30; 

24 δ ἤν αὶ 12,25 
?4 — Favus mellis, compósita verba : Eccli. 40, 21. 

Prov, 14, 12. 

duleédo ánimae, sánitas óssium. 

25 — Est via quæ vidétur hómini recta : 
et novíssima ejus ducunt ad mortem. 

?6 — Anima laborántis läborat sibi, Gen. 3, 19. 

quia cómpulit eum os suum. 

57 — Vir impius fodit malum, Cuique 
"ime ור retribuit et in lábiis ejus ignis ardéscit. cte! 

38. — Homo pervérsus süscitat lites : EN OA 
et verbósus séparat príncipes. 119,4. ? 

Jae, 3, 5. 

?9 — Vir iniquus lactat amícum suum : Eeel.?27, 29. 
et ducit eum per viam non bonam. — ו 14 117, 2 

30  Quiattónitis óculis cógitat prava, | "5^ 

mordens lábia sua pérficit malum. ד 
. , . , ? P 

51  Coróna dignitátis senéctus, Prov, 20, 99, 
Sap. 4, 8. 

qua in viis justitiæ reperiétur : 

3? A Mélior est pátiens viro forti : 

et qui dominátur ánimo suo, expugna- Prov. 19, 11 ; 
[tóre ürbium. «Ὁ, ?$?9 

Prov, 18, 18. 
33 Jos. 7,14. Sortes mittüntur in sinum, 

sed a Dómino temperántur. 

XVII. 1 Mélior es 
commen- 

[cum gaüdio, datur. 
quam domus plena victimis cum jür- Poe e. 

. P 4. 
[g1O. 1 Reg. 20, 29! 

6, 8 

E 

[stultis,  Ps.65, 10. 
et inter fratres hereditátem dívidet. τοι 621. 

Zach. 13, 9. 
3 Sicut igne probátur argéntum, et au- PERO 

ob, 23, ; 
[rum camíno : 2 ret. 1, 7. 

Act. 1, 24, 26. 

buecélla sicca Moderatio 

? Servus sápiens dominäbitur fíliis Eccii. 10, 25. 

C'est une source de vie que l'instruction, 
[pour celui qui la possède ; 

la doctrine des insensés, c'est la folie. 

Le cœur du sage instruit sa bouche ; 
et à ses lévresil ajoutera dela gràce. 

C'est un rayon de miel que des paroles 
[disposées avec art; 

c’est ladouceur de l'àme et la santé des os. 

Il estune voie qui paraît à l'homme droite, 
et ses issues conduisent à la mort. 

L'àme de celui qui travaille, travaille 
[pour soi, 

parce que sa bouche l'y à contraint. 

L'homme impie creuse le mal, 
et sur ses lèvres un feu brüle. 

28 L'homme pervers suscite des procès, 
et le verbeux divise les princes. 

L'homme injuste attire son ami, 
et le conduit par une voie non bonne. 

Celui qui, les yeux immobiles, forme des 
|desseins pervers, 

se mordant les lévres, exécute le mal. 

Cest une couronne de dignité, que la 
[vieillesse 

qui se trouvera dans les voies de la jus- 
[tice. 

9 2 Mieux vaut un homme patient qu'un 
(homme fort ; 

et celui qui domine son esprit vaut mieux 
[que celui qui prend des villes d'assaut. 

Les sorts se jettent dansle pan de la robe; 
mais c'est par le Seigneur qu'ils sont di- 

[rigés. 

XWEN. : Mieux vaut une bouchée de 
[pain sec avec la joie, 

qu'une maison pleine de victimes avec la 
[dispute. 

? Le serviteur sage dominera les fils in- 
[sensés ; 

et il partagera l'héritage entre les frères. 

3 Comme par le feu est éprouvé argent, 
[οὐ l'or dans le creuset; 

RS יי 

22. La doctrine; le châtiment, d’après le texte ori- 
ginal, c'est-à-dire que les insensés trouvent dans 
leur folie méme leur premier châtiment. 

24. C'est un rayon de miel... Allusion à la nature 
et à l'emploi du m'el, trés usité en médecine et qui 
tenait autrefois lieu de sucre. — La santé des os: du 
corps ; figure grammaticale, par laquelle la partie se 
prend pour le tout. 

26. Sa, bouche,la nécessité de se nourrir. 
21-33. Tableau de la justice divine punissant les 

pécheurs et récompensant les justes. 
21. Creuse le mal comme une fosse oü il veut faire 

tomber ses ennemis. Voir la note sur Psaume vis, 16. 
28. Suscite des procés, à cause des mauvais rap- 

ports qu'il sense. — Le verbeux ; en hébreu : le rap- 
porteur ou le délateur. 

30. Les yeux immobiles..., se mordant les lèvres, 
deux signes physiognomiques qui marquent presque 
toujours la méchanceté, la perversité. 

32. Celui qui domine son esprit vaut mieux que 
celui qui prend des villes d'assaut. Les paiens de 

lantiquité, malgré toute l'admiration qu'ils profes- 
saient pour la force matérielle et en particulier 
pour la valeur guerrière, n'avaient pu s'empêcher de 
vanter cette possession de soi qui rend l'homme 
vraiment supérieur. 

33. Les sorts. Les Hébreux avaient souvent recours 
au sort ; au lieu de billets ou de boules, ils se ser- 
vaient ordinairement de cailloux ou d'objets divers 
de forme ou de couleur, ou portant des marques 
différentes. — Dans le pan de la robe; dans les plis 
du manteau relevé, ou dans les plis que forment 
sur la poitrine les amples vétements portés en 
Orient. — Mais c'est... C'est uniquement le Seigneur 
qui dispose des sorts, en faisant que le premier 
tombe à telle personne, le second à telle autre, et 
ainsi de suite. — Ce chapitre se termine par la 
grande pensée par laquelle il avait commencé : 
Dieu gouverne toutes choses, et rien n'arrive sur 
la terre que par sa volonté. 

XVII. 1-9. Exhortation à la sobriété et à la modé- 



A10 Proverbia, XVII, 4-17. 

EX. Parabolæ Salomonis (X-XXI V). — 1° Varia proverbia ) 1-1 111, 16). 

/ A , 4 A 6 , χαρδίαν παρὰ κυρίῳ. Κακὸς ὑπακούει 
γλασσης παρανόμων, δίκαιος δὲ OÙ προςέχει 
χείλεσι ψευδέσιν. ὅ Ὃ καταγελῶν πτωχοῦ 
παροξύνει τὸν ποιήσαντα αὐτὸν, ὁ δὲ ἐπι- 

χαίρων ἀπολλυμένῳ οὐ ἀϑωωϑήσεται, 0 δὲ 
2 / 5 / 

UNUM χνιζό BTE 2 σεται. 

ὁ Στέφαγος γερόντων τέχνα τέχνων, καύ- 

Xxuo δὲ τέκνων αὐτῶν. ! Τοῦ 
πιστοῦ ὅλος ὃ xoouoc τῶν χρημάτων, τοῦ 
δὲ ἀπίστου οὐδὲ ὀβολός". TOÿy ἁρμόσει 

2 Ν ! 

οὐδὲ δικαίω χείλη 
ι v 

\ , , - 

* 6006 γαρίτων παιδεία τοῖς 

πατέρες 

ἄφρονι χείλη 7-010, 
1/5000 
χοωμένοις, οὗ δ᾽ ἂν ἐπιστρέψῃ 500000 - 

950 / Ἢ 7i) , - 

σεται. c χρύπτει ἀδικήματα, ζητεῖ qu- 
λίαν" ὃς δὲ μισεῖ κρύπτειν, διίστησι φίλους 
χαὶ οἰκείους. 

10 Συντρίβει ἀπειλὴ καρδίαν φρονίμου, 
ἄφρων δὲ μαστιγωϑ εὶς 

M ᾿Αντιλογίας ἐγείρει πᾶς κακὸς, ὃ δὲ κυ- 
YT, À 2 ( / כ ! 2 Li Quoc ἄγγελον ἀνελεήμονα ἐχπέμψει αὐτῷ. 

 / כ 2

οὐχ ה OL. 

1298 - ! 2 \ 72 c 

μπεσεῖται μεριμνα ἀνδοὶ νοήμονι, oL 
1990 ς 

2 - 

ἀποδίδωσι אא ἀντὶ ἀγαϑῶν, οὐ κινηϑή- 

ἸΔἜξου- 
, J , 2 \ M , 

 - δίδωσι λόγοις ἀρχὴ δικαιοσύνης, προηסושע

. \ 2 M ^ c , 

δὲ ἄφρονες διαλογιοῦνται χαχά. 

σεται 0%0א EX τοῦ οἴχου αὐτοῦ. 

γεῖται δὲ τῆς ἐνδείας στάσις καὶ μάχη. 
\ M M 

"Oc δίκαιον κρίνει τὸν ἄδικον, ἄδικον 
\ 

δὲ TOv δίκαιον, ἀχάϑαρτος xoi βδελυχτὸς 
\ m 46 € , E , 

παρά | 0 Loti χοήματα 
» / A , 2 , . כ ἄφρονι; χτήσασϑαι 00 σοφίαν 0000006 OÙ 

LA a - 4 

δυνήσεται. "Oc ὑψηλὸν ποιεῖ τὸν ξαυτοῦ 

6 "woo. 

8 

οἶκον, ζητεῖ συντριβὴν, ὃ δὲ σκολιάζων τοῦ 
μαϑεῖν ἐμιπεσεῖται εἰς χαχά. 

\ , 6 , 5 ^ VN 3 καιρὸν φίλος ὑπαρχέτω σοι, ἀδελφοὶ δὲ ἐν 
2 22 , 

ἀνάγκαις χρήσιμοι ÉCTWUOUY, τούτου γὰρ 

am j 
  Eic πάνταוז

3. X: ἐκλέγεται καρδίας ὃ κύριος. ΑἸ: παρὰ 9eo. 

4. F: γλώσσαις (S. γλώσσῃ) ἄδικος Ó& (* 8( 
σιροςξέχ. y. b. Al: καταγγέλλων ἡ ... ἄϑοωϑ. A: 

. Le trompeur obtempére à une lèvre menson- 
us Hébreu :« le juste ne fait pas attention à la 
langue menteuse ». 
B Les Septante ajoutent à la fin : « celui qui est 

facile à émouvoir trouvera miséricorde ». 
6. Les Septante ajoutent à la fin : « le fidéle a le 

monde entier pour richesses, l'infidéle n'a pas méme 
une obole ». 

8. Hébreu : « un présent est une pierre précieuse 
aux yeux de celui à qui il est donné; de quelque 
côté qu'il se tourne, il a du succès ». 

9. Septante : « celui qui cache les mauvaises ac- 
tions, maintient les amitiés ; celui à qui iL est odieux 
de les cacher, sépare les amis et ceux d'une méme 
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V. 18. כ ומת 
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v. 5. 3995 δὲ SS 
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σπλαγχν. T. Α5: χείλη περισσά. 8. AN: 9 παιδεία. 
9. F: ἵστησι. 11. A2: ἐγειρεῖ. 13. Al: εἰς τῆς οἴκας 
(l. ἐκ 78 oise). 15. :א (l. «à. pr-) δίκαιον. 16. Al: 

10700. δὲ σοφίας. 17. Fr (a. φίλ.) 0 ... * δὲ. 

maison ». 
11. Un ange. Hébreu : « un messager ». 
12. Se confiant dans sa folie. Hébreu : « durant sa 

folie. ». Septante : « le souci tombera sur l’homme 
prudent; l’injuste ne songe qu’au mal ». 

14. Hébreu : « commencer une querelle, c'est là- 
cher les eaux ; avant que la dispute s'envenime, re- 
lire-toi ». 

16. Hébreu : « à quoi sert l'argent (littéralement : 
le prix [d'une chose]) dans la main de l'insensé? à 
acheter la sagesse? il n'a point de sens ». 

AT. Septante : « aie en tout temps un ami; que tes 
frères te soient secourables dans tes nécessités : 
C'est pour cela qu'ils sont nés ». 



Les Proverbes, XVII, 4-17. 411 

II. Sentences de Salomon (X-X XIV). — 1° Sentences diverses ( X- XXII, 16). 

ita corda probat Dóminus. 
4 Malus obédit lingue iniquæ, 

6% fallaxobtémperat lábiis mendacibus. 

7 

CE ₪ Qui déspicit paáperem, expróbrat fac- Prov. 14, 31. 

; ὧδ : WA, [tri ejUS : pros, 24, 17. 
et qui ruína lætätur altérius, non erit 

(impunítus. 
6 — Coróna senum 11111 filiórum, Pe 126, 8. 6 

127, 3-4. 

ΕΠ ἃ E ΄ : Is. 32, 8. et glória filiórum patres eórum : . ו 
 : . Non decentstultum verbacompósitaà : 14,20ז

nec principem lábium méntiens. 
8 Gemma gratíssima, exspectátio præ- 8 

[stolántis : 
quocümque se vertit, prudénter intél- 

(ligit. 
9 Qui celat delíctum, quaerit amicítias : Prov. 10, 12 | 9 

Eecli. 6, 5. 
0r; , A . , IB LG 26.1) 

qui áltero sermóne répetit, séparat foe- "^ ^ 
(derátos. 

10 A Plus próficit corréptio apud prudén- De pacifico | 0 
homine. 

[tem, 
quam centum plagis apud stultum. 

  Semper jürgia quaerit malus : Prov, 16, 14; | 1נו
5j, SE 

, AE ΠΕ Ex. 12. 
ángelus autem crudélis mittétur contra p; "19, 49. 

| ; [eUM. os. 13, 8. 
1? Expedit magis ursæ occürrere raptis 3 Reg. 17, 8. | !? 

[foetibus, 
quam fátuo confidénti in stultítia sua. 

15 Qui reddit mala pro bonis, Jen 15 202 MO 
non recédet malum de domo ejus. Se D 

11 Qui dimittit aquam, caput est jurgió- nom, 12, 17. | |^ 
ὃ [rum : 1 Thess. 5,15. 
4 14 3 Al: : 1 Pet. 3, 9. et ántequam patiátur contuméliam, ju- pou. 55, 15, 

à 11 . [dicium déserit. Prov. 20, s. 
15 Qui justíficat Ímpium,etqui condém- y, 5, 5, | Ὁ 

ἧς [nat justum, Ex. 23, 2. 
abominábilis est utérque apud Deum. eut. 25,1. 

ἘΞ, 2B; 

16 Quid prodest stulto habére divítias, 16 
cum sapiéntiam émere non possit? Prov. 4, 7. 

Qui altam facit domum suam, quaerit 
[ruínam : 

et qui evítat díscere, incidet in mala. 

17 Proy. 19,8247. | 01/7 Omni témpore díligit qui amícus est : 
et frater in angüstiis comprobátur. «eh P» 75. 

ration dans la possession des biens terrestres et dans l'usage 
de la langue, 

6. Les fils des fils; ses petits-enfants ; une belle et nombreuse 
postérité. 

8. Une pierre précieuse est un cadeau très agréable pour 
celui qui la 166011 ; aussi est-elle partout bien accueillie et fait- 
elle réussir les desseins du donateur. Pour l'hébreu, voir p.410. 

9. Celui qui cache.., qui garde le silence sur une faute 
commise contre lui, recherche et gagne par là méme l'amitié 
de celui qui l’a commise; tandis que s'il la rappelle deux 
fois seulement (altero sermone repetit),il metla division entre 
l'offenseur et lui. On peut aussi étendre cette maxime à tous 
ceux qui par leurs rapports inconsidérés sèment la division 
parmi leurs semblables. 

10-20. Exhortation à l'esprit de paix. 
11. Un ange cruel. I1. s'agit d'un ange chargé de punir le 

méchant, et non d'un simple messager. 
12. L'ovrs 61911 autrefois commun en Syrie, jusqu'à l'épo- 

que des croisades. 
44. Celui qui láche.. Dans la Palestine, les eaux, étant 

rares, donnaient par là méme des occasions de dispute. Là- 
cher, par exemple, celles de son voisin ou de tout autre, était 
un cas de proces, dont l'issue ne pouvait qu'étre défavorable 

ainsi le Seigneur éprouve les cœurs. 
Le méchant obéit à une langue inique, 

et le trompeur obtempère à une lèvre men- 
[songère. 

Celui qui méprise le pauvre outrage ce- 
[lui qui l'a fait, 

et celui qui se réjouit de la ruine d'un 
[autre ne sera pas impuni. 

La couronne des vieillards sont les fils des 
(fils ; 

et la gloire des fils sont leurs pères. 
Les paroles graves ne conviennent pas à 

[un insensé; 
ni à un prince une lévre menteuse. 

C'est une pierre précieuse trés agréable, 
[que l'attente de celui qui espére; 

de quelque cóté qu'il se tourne, il agit avec 
(intelligence et prudence. 

Celui qui cache une faute recherche 18- 
[mitié : 

celui qui la rappelle une seconde fois sé- 
[pare ceux qui étaient unis. 

Plus profite une réprimande à un homme 
- [prudent 

que cent coups à un insensé. 
Toujours le méchant cherche des que- 

[relles : 
mais un ange cruel sera envoyé contre lui. 

Il est plus avantageux derencontrer une 
[ourse à qui l'on a enlevé ses petits 

qu'un insensé se confiant dans sa folie. 
Celui qui rend le mal pour le bien, 

le malheur ne s’éloignera pas de sa maison. 
Celui qui làche l'eau entame un proces; 

mais, avant qu'il souffre un affront, il 
[abandonne le jugement. 

Celui qui justifie l'impie et celui qui con- 
[damne le juste 

sont tous deux en abomination auprès de 
(Dieu. 

Que sert à l'insensé d'avoir des richesses, 
puisqu'il ne peut acheter la sagesse? 

Celui qui éléve sa maison bien haut en 
[cherche la ruine; 

et celui qui évite d'apprendre tombera 
[dans des maux. 

Il aime en tout temps, celui qui est ami; 
et c'est dans les angoisses qu'un frère se 

[fait connaitre. 

/ JN li 

Zw, δὰ 

Ursus syriacus (Y. 12). 

à l'auteur du délit. Il était donc tout naturel que celui-ci se désistàt, avant la sentence du juge, pour éviter un 
affront. Au lieu de 7/ abandonne (desert), Vhébreu porte l'impératif laisse. Cf. Matthieu, v, 25, 40. 

16. Celui qui élève sa maison... maux. Ce passage n'est pas dans l'hébreu, mais il se trouve dans les Septante, 



A412 

NOE» / c re C Neo ΤΣ] , 
καὶ ἐπιχαίρειν ξαυτῷ" ὡς καὶ ὁ ἐγγυώμενος 

, ^ - 

ἐγγύῃ τῶν ξαυτοῦ φίλων. 
19 Φ À / , , 

ιλαμαρτήμων χαίρει μάχαις, 
Ν / 2 2 2 - 

δὲ σχληροχάρδιος οὐ συναντᾷ = oJoic. 
À A 2 , 7 2 , 3 - - 

vio 500067000206 γλωσσῃ ἐμπεσεῖται 6 
5 21 di δὲ » 06 » [od 

X0X6., καρδία δὲ ἄφρονος ὀδίνη τῷ κε- 
χτημένῳ αὐτήν. Οὐκ εὐφραίνεται πατὴρ ἐφ᾽ 

€" 2 / CES \ 4 2 , 

υἱῷ ἀπαιδεύτῳ, υἱὸς δὲ φρόνιμος 60 
! m 

μητέρα αὐτοῦ. 

20 ὁ 

22 Καρδία εὐφραινομένη 
2 - - 2 \ \ ^ Ge , 

εὐεχτεῖν ποιεῖ, ἀνδρὺς δὲ λυπηροῦ ξηραι- 

γεται τὼ ὀστᾶ. 
23 AauBavoyros δῶρα ἀδίκως £v κόλποις 

οὐ χκατευοδοῦνται ὁδοὶ, 00506 δὲ ἐκκλίνει 
ς \ / 

ὁδοὺς δικαιοσύνης. 32’ Ποόςωπον συνετὸν 
2 * = « % 3 \ 7 

ἀνδρὸς σοφοῦ, οἱ δὲ ὀφϑαλμοὶ rov ἄφρονος 
ἐπ᾿ ἄχοσ ^v 25 0 ^p ^ M CX » 06 γῆς. oyn πατρὶ υἱὸς ἄφρων, 

\ 0 - / Sj vh 26 - 
καὶ OÓvv5 Ty τεχούσῃ GUTOY. Znuovy 
» ^ ^ 

ἄνδοα δίκαιον o) καλὸν, οὐδὲ ὅσιον ἐπιβου- 
λεύειν δυνάσταις δικαίοις. “1 Ὃς φείδεται 
Cm J 006 προέσϑαι σχληρὸν, ἐπιγνώμων" μα- 
xocJvuoc δὲ ἀνὴρ pooriuoc. “5 voco 

t 
2 / , , 

ÉTEQUTHOUYTL σοφίαν σοφία λογισϑήσεται, 
>. \ ! > « 

ἐνεὸν δὲ τις ἑαυτὸν ποιήσας 00 556% 06 
εἶναι. 

, ta ^ \ 

 - 8. ΠΙ|ροφάσεις ζητεῖ ἀνὴρ βουλόדרש
μενος χωρίζεσθαι ἀπὸ φίλων, ἐν παντὶ δὲ 

m כר , « כ כ 

χκαιρᾷ ἐπονείδιστος 050ז OÙ χρείαν 
o ! כ \ - - 

ἔχει σοφίας ἐνδεὴς φρενῶν, μάλλον γὰρ 
 , 2 , 2כ/

ἄγεται ἀφροσύνη. ?'Orav ἔλϑη ἀσεβὴς 
2 , - - 

εἰς βάϑος κακῶν, καταφρονεῖ" ἐπέρχεται 
δὲ αὐτῷ ἀτιμία καὶ ὄνειδος. 

18. X* xat 0. A: τὸν 20078 φίλον. EXT (in ΓῚ 

ἐπὶ δὲ τῶν ἑαυτῇ χειλέων καὶ ὁδῶν (E* xai ὁδῶν) 

πῦρ ϑησαυρίζει. 19. Al: κείρει μάχας 43 χαίρει 

μάχαις). A (in f.) ὑψῶν ϑύραν αὐτῇ (S. 20078( 

ζητεῖ συντριβήν. 21. A?: [υἱὸς dë-u. αὐτϑ]. A: ev- 
φραίνεται. 22. E* τὰ. 23. A: &v χολπῳ ἀδίκως 

19. Septante : « celui qui aime le péché se réjouit 
des querelles ». 

21. Hébreu : > celui qui 8 mis au monde un in- 
sensé aura du chagrin ; le père d’un fou ne se réjouira 
point ». 

22. Une âme triste dessèche les os. Septante : «les 
os d'un homme triste se dessèchent ». 

23. Septante : > les voies de celui qui recoit des 
préseuts dans son sein injustement ne seront point 
prospéres; l'impie s’écarte des voies de la justice ». 

26. De causer du dommage au juste. Hébreu : « de 
condamner le justeà une amende ».— Le prince qui 
juge selon la justice. Hébreu : « les nobles à cause 
de leur droiture ». 

Est docte et prudent. Hébreu : > connaît laפד.  
science ». Seplante : « est sage ». — L'homme sa- 

Proverbia, XVII, 18 —XVIII, 3. 

ἘΠ. Parabol:w Salomonis (X-X XIV). — 1° Varia proverbia € X-XXII, 16). 
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(F: ἐν κόλποις ἀδίκως: N: ἐν κόλπῳ ἀδίκῳ). EF: 
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σοφόν ... ἐπ’ ἄκρα y. 27. ΑἸΕ: (l. vex. αὐτόν) τ ... ET 0 7: ^de τ 6 . . 

₪078. 27. Et (in f.) κρείττων 78 ₪ 68 
μαϑεῖν 0 ἐπερωτῶν (ΕἾ d ἐπερ.). 28. A* (p. 
ἐπερωτ.) σοφίαν. — 1. ΕΣ ἀπὸ. 2. A: ἀἄγαγεται 

ape. 

vant est d'un esprit précieux. Hébreu : « celui qui a 
l'esprit calme est un homme prudent ». Septante : 
> "homme patient est sensé ». 

98. S'il se tait. Septante : 
Sesse .כ 

« S'il cherche la sa- 

XVIII. 4. Hébreu : « celui qui vit isolé cherche 
ce qui lui plait, il s'irrite contre tout ce qui est 
raisonnable ». Mr 

2. Hébreu : > l’insensé ne prend pas plaisir à la 
prudence, mais à la manifestation de son coeur (de 
ses pensées) ». Seplante : « celui qui manque de 
sens n'a que faire de la sagesse, il est plutót conduit 
par la folie ». j 

3. Hébreu : « quand vient le méchant, le mépris 
vient aussi; et avec la honte vient l'opprobre ». 



Les Proverbes, XVII, 18 — XVIII, 3. 419 

20 

XVIEL, : Occasiónes quærit qui vult 

 וש

e 

NE. Sentences de Salomon (X-XXIV). — 1? Sentences diverses C X- XXII, 16). 

Stultus homo plaudet mánibus, 
cum spopónderit pro amíco suo. 

Qui meditátur discórdias, diligit 1.» 155?» ? 
[rixas : 

et qui exáltat óstium, quærit ruínam. 

Prov. 6, 1-5; 
9. 96. 

16, 28, 

Qui pervérsi cordis est, non invéniet Pro !5 13 
, 

: 5 [bonum * Prov. 8, 13; 

et qui vertit linguam, incidet in ma- 10 3t. 
(lum. 

Natuseststultusinignomíniam suam : 
sed nec pater in fátuo lætäbitur. 

Contra 
fatuos et 
verbosos. 

flóridam Prov. 15, 20; 

| facit : : 
Animus gaudens ætätem 

spíritus tristis exsíccat ossa. 

Münera de sinu impius áccipit, 
ut pervértat sémitas judíeii. 

Proyv."21, 14. 
Deut. 16, 19. 

Prov.14,6; 
6, 9. 

Eccle. 2, 14 ; 

In fácie prudéntis lucet sapiéntia : 

óculi stultórum in fínibus terra. Rom, 10, 6. 

Prov.17, 21; Ira patris, filius stultus : 15, 20; 19, 13; 
et dolor matris quæ génuit eum. 

Non est bonum, damnum inférre 
[justo : 

nec percütere principem, qui recta jü- 
[dicat. 

Qui moderátur sermónes suos, doctus 
[et prudens est : 

et pretiósi spíritus vir erudítus. 

Stultus quoque si tacüerit, sápiens re- 
[putábitur : 

et sicomprésserit läbia sua, intélligens. 

Prov. 10, 19. 
Jac. 1, 19; 

Job, 13, 5. 

ὃ Insania 

[reeégereiab.amíco : "mprorum. 
omni témpore erit exprobrábilis. 

Non récipit stultus verba prudéntiæ : Prov. 12, 38. 
1 Cor, 2, 14. 

nisi ea díxeris qua versántur in corde 

[ejus. 

Impius, cum in profündum vénerit 
[peccatórum, contémnit : 

sed séquitur eum ignomínia et oppró- 
[brium. 

Prov. 15, 18 ; 

18 Un homme insensé battra des mains, 

lorsqu'il aurà répondu pour son ami. 

Celui qui médite des discordes aime les 
[rixes ; 

et celui qui élève sa porte cherche sa ruine. 

Celui qui à un cœur pervers ne trouvera 
[pas le bien; 

et celui qui tourne la langue tombera dans 
[le malheur. 

L'insensé est né pour son ignominie ; 
et un père dans un ls stupide ne mettra 

[pas sa joie. 

? Un cœur joyeux rend la santé floris 
[sante ; 

19 

une àme triste desséche les os. 

L'impie recoit en secret des présents, 
afin qu'il pervertisse les sentiers de la jus- 

[tice. 

sur la face de l'homme prudent brille la 
A [sagesse ; 

les yeux des insensés sont à l'extrémité 
[du monde. 

Un fils insensé est la colére de son pére, 
et la douleur de la mére qui l'a enfanté. 

Il n'est'pas bon de causer du dommage 
[au juste, 

ni de frapper le prince qui juge selon la 
[justice. 

Celui qui modére ses paroles est docte 
[et prudent; 

et 'homme savant est d'un esprit précieux. 

L'insensé méme, s'il se tait, sera réputé 
[pour sage, 

et, s'il comprime ses lévres, pour intelli- 
gent. 

19 Ἐπ 

₪ 118. ! Celui qui veut rompre avec son 
[ami en cherche les occasions ; 

mais il sera couvert d'opprobre en tout 
[temps. 

?  L'insensé ne recoit pas les paroles de la 
(prudence, 

à moins que tu ne lui dises les choses qui 
[se trouvent dans son cœur. 

5  L'impie, lorsqu'il est venu au fond des 
[péchés, méprise ; 

mais l'ignominie le suit ainsi que l'oppro- 
(bre. 

————"———————eu ὃ RS nn oLה  

ainsi que dans la Vulgate. On lit au y. 49 quelque 
chose de semblable dans l'hébreu et dans la Vul- 
gate, mais non dans le grec. 

18. Battra des mains... Voir plus hautla note sur vi, 4. 
20. Qui tourne la langue; selon l'hébreu, qui a la 

langue tournée; c'est-à-dire artificieuse, fourbe. 
21-28. Divers proverbes dirigés principalement 

contre le manque de sagesse et l'intempérance de 
la langue. 

23. En secret :littéralement du sein.Les Hébreux por- 
taient dans le sein ce qu'ils avaientde plus précieux. 

24. Sont à l'extrémité du monde; c'est-à-dire 
tres éloignés d'eux, et, par conséquent, ne pouvant 
pas les éclairer suffisamment. 

26. Il n’est pas bon... Comme il est du devoir 
du prince de traiter ses sujets avec douceur, 
aussi c'est le devoir du peuple de s'incliner devant 

la justice du souverain : ainsi le meilleur moyen 
pour ce dernier de sauvegarder sa vie sera de trai- 
ter ses sujets selon les lois dela justice. 

28. S'il se tait. Chez les Orientaux le silence est 
regardé comme une qualité et une marque d'intel- 
ligence. 

XVIII. 4-9. Contre la misanthropie, l'esprit de con- 
tradiction et le manque de charité. 

4. Celui qui veut rompre L'hébreu a un sens 
tout différent, voir p. 412. "e 

3. L'impie... méprise. Cette obstination dans le 
mal attire et explique l'éternité du chàtiment. L'hé- 
breu a un sens tout différent (voir p. 412); d'apres 
lui tous les maux qui, d'aprés le Vulgate, retombent 
sur l'impie, c'est celui-ci quiles déverse sur lesbons 
par sa malice. 



Al4 Proverbia, XVIII, 4-19. 

ΕΠ. Parabolæ Salomonis (X-X XIV). — 1° Varia proverbia ( X-XXII, 16). 

1 , 2 A ^"Yówo βαϑι λόγος ἐν καρδίᾳ ἀνδρος, 
A Ν 2 4 M A bp 

ποταμὸς δὲ ἀναπηδύει καὶ πηγὴ ζωῆς. 
E - 2 \ 
5 Θαυμάσαι πρόςωπον ἀσεβοῦς οὐ καλοῦ, 

οὐδὲ ὅσιον ἐχκλίνειν τὸ δίκαιον £v κρίσει. 
  2 \ 2 Mכ/ « ! 6

Χείλη ἄφρονος ἄγουσιν αὐτὸν εἰς xoxo, 
- , 

τὸ δὲ στίμα αὐτοῖ τὸ ϑρασιὶ ϑάνατον 
E] - reos dit » \ 

ἐπικαλεῖται. " 27006 ἄφρονος συντριβη 
9 ΩΝ N \ ! 2 \ - es 

αὐτῷ, TO δὲ χείλη αὐτου παγὶς τῇ ψυχῇ 
- , , 

αὐτοῦ. PS'Oxvggovc καταβάλλει φόβος, ψυ- 
6 

χαὶ δὲ ἀνδρογύνων πεινάσουσιν. ?'O μὴ 
 כ -₪ ₪ -

ἰώμενος αὐτὸν ἕν τοῖς ἔργοις αὐτοῦ, ἀδελ- 
m , 

qoc ἐστι τοῦ λυμαινομένου 00 
 / / 2כ / 109

Ex μεγαλωσύνης ἰσχύος ὄνομα xv- 
, 2 ₪- ^ , , 6 = 

olov, αὐτῷ δὲ προςδραμόντες δίκαιοι vyovr- 
ται. "' Ὕπαρξις πλουσίου ἐνδοὺς πόλις 
9 A 6 δὲ 00: E) Je , > s 

ὀχυρά, ἡ 06 0056 αὐτῆς 6/6)ן ἑπισχιας EL. 

12 Πρὸ συντριβῆς ὑψοῦται καρδία ἀνδρὸς, 
A \ 7.- = 13°0 2 , 

xai πρὸ δόξης ταπεινοῦται. c ἀποχοί- 
, * 2 x 2 , כ - 

VETOL λόγον πρὶν ἄκουσαι, ἀφροσύνη αὐτα 
/ \ mA 

ἔστι καὶ ὄνειδος. "} Θυμὸν ἀνδοὺς πραῦ- 
2 , M 

ver ϑεράπων φρόνιμος, ὀλιγίψυχον dE ἄνδρα 
τίς ὑποίσει; '? Καρδία φρονίμου κτᾶται 
αἴσϑησιν, ὦτα δὲ σοφῶν ζητεῖ, ἔννοιαν. 

16 Aoua ἀνθρώπου ἐμπλατύνει αὐτὸν, 
AL 

6 ₪ , 3 , c 

καιος ξαυτοῦ κατήγορος ἐν πρωτολογίᾳ, εἷς 
 -ἂν ἐπιβάλῃ 0 ἀντίδικος ἐλέγχεται. — 19 Ay 9 כ\ כ

καὶ παρὼ Óvv 0104 c καϑιζάνει αὐτόν. 

A! 6 ,ו , \ כ  

τιλογίας παύει σιγηρῦς, ἔν δὲ δυναστείαις 

ὁρίζει. 1% Αδελφὸς ὑπὸ ἀδελφοῖ βοη- 
Sovusvoc, ὡς πόλις ὀχυρὰ καὶ ὑψηλὴ, 

, , 0 \ , > 

ἰσχύει δὲ 000750 τεϑεμελιωμένον βασίλειον. 

4. A?E: ἐναπηδῖν. X* καὶ (A? uncis incl.). 
6. Al: ἄγ. αὐτὰ (l. dy. αὐτὸν). 9. A: ip. écvrov. 
10. ΧῚ (a. ὄν.) φανερὸν ro. 11. Al: ἐπισκιάσει. 

4. Septante : « c'est une eau profonde que la pa- 
role dans le cœur de l'homme ; un fleuve en jaillit 
et une fontaine de vie ». 

5. Pour que tu t'écartes de la vérité dans le juge- 
ment. Hébreu : « pour faire tort au juste dans le 
jugement ». Septante.: « se détourner de l'équité 
dans la jeunesse est une impiété ». 

6. Des querelles. Hébreu : « des coups ». Septante : 
« ]a mort ». 

1. La ruine de son âme. Hébreu 61 Septante : «un 
piege pour son àme ». 

8. Septante : « la crainte abat les paresseux, les 
âmes des efféminés sont toujours affamées ». — Sim- 
ples. Hébreu : « des friandises ». 

9. Ses ouvrages n'est ni dans l'hébreu, ni dans les 
Septante. 

10. Septante : « le nom du Seigneur est d'une 
grande force; les justes qui courent à lui sont 
exaltés ». 

/ 3195 Hébreu : > comme une haute muraille dans son 
imagination ». Septante : > sa gloire projette au 
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18. X: παύσει. A?E: (pro ow.) κλῆρος. A: ἐν δὲ 
δυνάσταις. X] (in f.) πράγματα. 

loin de l’ombre ». 
12, Septante : «le cœur de l’homme s’exalte avant 

d’être brisé; il s’humilie avant d’être glorifié ». 
44. Hébreu : > l'esprit de l'homme le soutient dans 

18 maladie ; maissi l'esprit estabattu, qui lerelevera ?» 
Seplante : « un serviteur prudent apaise la colere 
de l'homme ; qui peut supporter un homme pusil- 
lanime?»- 

17. Hébreu : « le premier qui (plaide) dans sa 
cause est juste (parait avoir raison); vient sa partie 
adverse et on l'examine ». 

18. Septante : « l'homme silencieux apaise les 
contradictions; il juge entre les puissants ». 

19. Hébreu : « des freres ennemis sont ( plus in- 
traitables qu’)une ville forte, et leurs discordes sont 
comme les verrous d'un palais ». C'est-à-dire leur 
haine est forte comme les verrous ou les pieces 
transversales de bois qui fermaient solidement à 
l'intérieur les portes du palais. — Et leurs jugements 
sont comme les verrous (des portes) des villes. Sep- 
tante : «il est fort comme un palais solidement bâti ». 



Les Proverbes, XVIII, 4-19. 415 
II. Sentences de Salomon (X-XXIV). — 1° Sentences diverses ( X-XXII, 16). 

ES 

© 

19 

Aqua profünda verba ex ore viri : 

et torrens redündans fons sapiéntiæ, Prov. 20, 5. 

Accipere persónam ímpii non est bo- DU E Eig 
DUM [num, 153 7 

ut declínes a veritáte judícii. 

Lábia stulti miscent se rixis : Prov. 10, 8; 
133: 

et os ejus Jürgia próvocat. 
Os stulti contrítio ejus : 

et lábia ipsíus, ruína änimæ ejus. 
Verba bilinguis, quasi simplícia : ^ Prov. 12, 13; 

10, 14. 

et ipsa pervéniunt usque ad interióra Prov. 26, 22; 

PT. [ventris. 2595, 
Pigrum déjicit timor : Eceli, 29, 21. 

animæ autem effeminatórum esürient. 
Qui mollis et dissolátus est in ópere Prov, 10, 4; 

[suo, 28, 24, 

frater est sua ópera dissipántis. 
1 1 7 ROLE De fiduci: Turris fortissima, nomen Démini : de ee in Deo et 

humilitate. 

Prov. 14, 26. 
Ps. 19, 2; 60, 4. 
Prov. 10, 15. 
Prov. 16, 18; 

15, 38, 

ad ipsum currit justus, et exaltábitur. 
Substántia dívitis urbs róboris ejus, 

et quasi murus válidus circümdans 
(eum. 

Antequam conterátur, exaltátur cor 
hóminis : 

et ántequam glorificétur, humiliátur.  . yop, 12, 24. 
Eceli. 11, 8. 
De pru- 

dentia in 
verbis. 

Prov. 15, 33. 

Qui prius respóndet quam aüdiat, 
stultum se esse demónstrat, et confu- 

\ [sióne dignum. 
Spiritus viri susténtat imbecillitátem 

[suam : 
spiritum vero ad irascéndum fácilem 

[quis póterit sustinére? 
Cor prudens possidébitsciéntiam : ^ Prov. 4, 7: 

et auris sapiéntium quaerit doctrínam. 14 33 ; 15, 14. 
Donum hóminis dilátat viam ejus, 

et ante príncipes spátium ei facit. 
Justus, prior est accusátor sui : Vitanda 

jurgia. 

venit amícus ejus, et investigábit eum. Pro» 15.5; 
Contradictiónes cómprimit sors, Gen. 32, 20. 

et inter poténtes quoque dijüádicat. ל 

Prov. 16, 33. Frater, qui adjuvátur a fratre, quasi 
[cívitas firma : 

et judícia quasi vectes ürbium. 

^ C’est une eau profonde que les paroles 
[qui sortent de la bouche de l’homme, 

et un torrent débordé que la source de la 
[sagesse. 

5 Faire acception de la personne d'un impie 
[n’est pas une bonne chose, 

pour que tu t'écartes de la vérité dans le 
[jugement. 

6 — Les lèvres de l'insensé se mêlent dans des 
[rixes, 

et sa bouche provoque des querelles. 
* La bouche de l'insensé est sa destruction, 

et ses lévres sont la ruine de son àme. 
8 Les paroles d'un homme à double langue 

[paraissent simples, 
et elles pénétrent jusqu'au fond des en- 

[trailles. 
La crainte abat le paresseux; 

mais les âmes des efféminés auront faim. 
9 Celui qui est mou etlàche dans son ou- 

[vrage 
est frére de celui qui détruit ses ouvrages. 

C'est une tour trés forte quele nom du 
[Seigneur; 

le juste y court, et il serà exalté. 
Le bien du riche est sa ville forte, 

et comme une muraille solide qui l'envi- 
[ronne. 

Avant qu'il soit brisé, le cœur de l'homme 
[est exalté ; 

et avant d’être élevé en gloire, il est hu- 
[milié. 

Celui qui répond avant d'écouter 
se montre insensé et digne de confusion. 

11 

L'esprit de l’homme soutientsa faiblesse ; 

mais un esprit facile à se mettre en colère, 
[qui pourra le soutenir? 

Le cœur prudent possédera la science; 
et l'oreille des sages cherche la doctrine. 

Le présent d'un homme élargit sa voie, 
et devant les princes lui fait faire place. 

Le juste est le premier accusateur de lui- 
[méme ; 

vient son ami, et il l'examinera. 
Le sort apaise les différends; 

et entre les puissants mémes, il sert d'ar- 
[bitre. 

Un frére qui est aidé par son frére est 
[comme une cité forte; 

et leurs jugements sont comme les verrous 
[des portes des villes. 

4. De l'homme sage. — Et un torrent débordé. 
L'éloquence est souvent comparée à un torrent. « De 
méme qu'on voit un grand fleuve qui retient en- 
core, courant dans la plaine, cette force violente 
et impétueuse qu'il avait acquise aux montagnes 
d’où ses eaux sont précipitées, ainsi cette vertu cé- 
leste qui est contenue dans les écrits de saint Paul». 
Bossuet, Panégyrique de saint Paul, l'° Partie. 
.9. Faire acception de la personne. 1[ ne faut pas 
être partial envers le méchant, en faisant perdre 
son procès au juste. 

1. La ruine. L'hébreu porte : « le filet ». 
8. Homme à double langue ; le médisant. — La 

crainte. faim. Ce passage manque dans l’hébreu ; 
mais il se trouve dansles Septante, qui, d'ailleurs, 
ne contiennent pas la partie précédente de ce y. 8. 
. 10-16. Sept proverbes divers se rapportant surtout 
à la confiance en Dieu et à l'humilité considérées 
comme la seule vraie sagesse. 

10. Une tour trés forte. Voir la figure de Psaume 
LX, 4. Les tours et places fortifiées étaient les seuls 

endroits où l'on püt se mettre à couvert contre les 
brigandages des pillards ou les coups de main des 
ennemis; les Juifs en avaient élevé un grand nombre 
au sommet des montagnes. à 

41. Une muraille solide qui l'environne. L’hébreu 
a un sens tout opposé, voir p. 414. Ce verset fait oppo- 
sition avec le verset précédent et met en contraste 
la vraie sécurité du juste dans le nom du Seigneur, 
et la fausse sécurité de l'impie dans ses propres ri- 
chesses. 

16. Le présent. Dans l'Orient, on ne parait devant 
les rois et les princes qu'avec des présents; c'est 
une marque de respect et de dépendance de la part 
de celui qui vient faire sa cour. Cf. I Rois, ix, 7. 

47-21. Contre l'amour de la dispute et le mauvais 
usage de la langue. 

41. Le juste. Lorsque le juste a commis une 
faute, il est le premier à l’avouer et à reconnaitre 
son tort. Si son ami vient, il sonde avec lui le fond 
de son cœur. Le sens de l'hébreu est différent. 
Voir p. 414. 



416 Proverbia, XVIII, 20 — XIX, 7. 

EX. Parabolæ Salomonis (X-XXIV). — 1° Varia proverbia € X-XXII, 16). 

202? A - , 2 ^ , AO καρπῶν στόματος ἀνὴρ πίμπλησι 
2 - 2 * \ 2% 4 

χοιλιαν αὐτοῦ, ἀπὸ δὲ χαρπῶν χειλέων 
2 - > , 21 2 \ 

αὐτου ἐμπλησθήσεται. | 2' Θάνατος καὶ 
ζωὴ ἕν χειρὶ γλώσσης, οἱ δὲ κρατοῦντες 
αὐτῆς ἔδονται τοὺς χαρποὺς αὐτῆς. 

220 e - 2 M € ΄ 
7 Oc εὑρε γυναῖκα ἀγαϑὴν, 5008 χάρι- 

rac ἔλαβε δὲ παροὺ ϑεοῖ ἱλαρότητα. ' “Ὃς 
ἐχβάλλει γυναῖχα ἀγαϑὴν, ἐχβάλλει τὰ 

2 ps MC \ ! , » 
ἀγαϑα 0 δὲ κατέχων μοιχαλίδα, ἄφρων 
καὶ ἀσεβης". 

[73 2εήσεις φϑέγγεται πένης" ὃ δὲ πλού- 
2 , , 242 N d.e , σιος ἀποχρινξται, σχληρά. 75 vno ἑταίρων 

^ , » 

προς ἑταιρίαν, xai ἔστι φίλος, προςχολλη- 
\ c M 2 / 

ϑεὶς ὑπὲρ ἀδελφόν. 
XWX. Κρείσσων ἐστὶ πτωχὸς πορευόμε- 

CEA “Ὁ - voc ἐν ἁπλότητι αὐτοῦ, ἢ 0068205 voi; 
^ , 6 = \ 2 \ 2 , 2 ! χείλεσιν αὑτοῖ, καὶ αὐτὸς ἀνόητος. 3 Καί- 

\ 2 , \ 2 2 p. JE χωρὶς ἐπιστήμης, ψυχὴ οὐκ ἀγαϑή 
xai ὃ σπεύδων τοῖς ποσὶν ἁμαρτάνει]. 

2 \ * Apooovrn ἀνδρὸς λυμαίνεται τὰς ὅδοὺς 
2 c \ \ \ כ - - , αὐτου, τὸν δὲ 050% αἰτιᾶται τῇ καρδίᾳ 
 - jh αὐτου. “λουτος προςτίϑησι φίλους πολ'ב - 3 - 2

Àov 0 δὲ ἂς 9 \ 2 \ % 6 , . ; 

6,0 δὲ πτωχὸς xoi ἀπὸ τοῦ ὑπάρχον- 
τος φίλου λείπεται. | * Πάρτυς ψευδὴς οὐχ 
ἀτιμώρητος ἔσται, ὁ δὲ ἐγκαλῶν ἀδίκως 
οὐ διαφεύξεται. 5 Πολλοὶ ϑεραπεύουσι 
πρόφωπα βασιλέων, πᾶς δὲ 0 καχὸς γίνεται 

 “ - כ/

0v&tdoc ἀνδοί. ἴ Πᾶς ὃς ὀδελφὸν πτωχον 
μισεῖ, καὶ φιλίας μαχρὼν ἔσται. Ἔννοια 

  \ \ ayadn τοῖς εἰδόσιν αὐτὴν ἐγγιεῖ, ἀνὴρ δὲכ 6 / 2 \ ר - כ - \ 2
φρόνιμος εὑρήσει αὐτήν. Ὃ πολλὰ xoxo- 

m - , a \ ר , ποίων TEAEOLOVOYE χαχίαν, ὃς δὲ ἐρεϑίζει 

λόγους οὐ σωϑήσεται. 

20. A: “Aro καρποῦ ... πιμπλήσοει. 21. A1: Θα- 
γατὸς ζωῆς 2.8: παρὰ κυρία. D* τὸ. 23-XIX, 

2. *A'BD (+ ΑἘΧ, sed X diverse). 23. X: Ἵκε- 
σίας λαλήσει (S. λαλεῖ) ἄπορος: καὶ 7180006 070- 
κριϑήσεται ϑρασέα. 94. X: ᾿Ανὴρ ἑταιριῶν v8. ἕτε- 

PMR 02 22m uc VD כ 
ETS cwm ND : 22 דיִתְפְמ 21 

ime לכאי eani 
MST per) ביס ND nm Nn ₪ 
Er dar myomm הָוהְיַמ: 3 

  inm nedשיא  mraעָעְורְתַהְכ
 שָיְ  PAT z2n8:חֶאַּמ

ΒΡ Ton3 7i שְָר בס XIX. 

DPTND à ליִסְכ: Nu TRES ג 
iNpin Ups ya) בוטדאק ues 
Fini 22) 1297 ADM Dm now 3 
ΒΞ my? mo qi 1129 nr! + 

 לָדְו ח  mp "2 17): nzאָכ
IDR! אָפ D MEN np 
Dion DR com? mun ὁ 
wo + ΤΙΝ 55 ןֶּתַמ: No 7 
"ra cen cpm 11279 יִּכ ΤῊΝ 

man No םיִרָמִא 
v. 20. תאיבת "ob 

v.7. בחר ץמק ib. ק ול' 

ρεύσασϑαι, καὶ ἔστι q. κολλώμενος ὑπ. dà. € 1. X: 
Κρείσσων ἄπορος 7tOQEVO μεγος EY ἁπλότητι αὐτὸ 

ὑπὲρ στρεβλοχειλον ἄφρονα. 2. X: Καίγε ἐν 8 γγώ- 
GE ψυχῆς 8x ἀγαϑον" καὶ ἐπείγων ποσὶν 8 
ἁμαρτάνει. D. À?: ὁ δὲ ἐκκαίων ἀδικίας 8 διαφ. 
6. EF: βασιλέως. A1* 0 ... (pro ὄνειδος) κακὸς. 7. D: 
Ὃ μὲν κακοποιῶν ... σώζεται (E: διασωϑήσεται). א 
(in f.) καταδιώκων ῥήσεις ἐκ αὐτῷ (S. αὐτῶν). 

21. Ceux qui l'aiment. Septante 
maitrisent » . 

22. Hébreu : « celui qui trouve une femme (ver- 
tueuse) à trouvé le bonheur, et il a obtenu une fa- 
veur de Jahvéh ». La fin de ce verset n’est pas dans 
l'hébreu. 

23-XIX, 2. Ces versets ne sont pas dans l'édition 
sixtine. Nous les reproduisons d’après l'édition du 
Codex Alexandrinus. 

23. S'énoncera sévèrement. Hébreu : «répond avec 
dureté ». 

2*. Hébreu :« celui qui a beaucoup d'amis (l'ami 
detoutle monde) les a pour son malheur, mais il est 
tel ami (qui est) plus attaché qu'un frere ». 

:« ceux qui la XIX. 1. Qui tord ses lèvres. Hébreu : « qui a des 
lèvres perverses ». 

2. Hébreu : > une âme sans science n’est pas 
un bien, et celui qui précipite ses pas pèche ». 

4, Hébreu : « la richesse procure de nombreux 
amis ». 

7. Septante : > quiconque hait son frere pauvre est 
bien loin de l'amitié. Une bonne pensée approche 
de ceux qui la connaissent, el le sage la trouvera. 
Celui qui ἃ fait beaucoup de mal continue à en faire; 
celui qui use de paroles provocatrices ne sera pas 
sauvé ». — Celui qui court seulement après les pa- 
roles n'aura rien. Hébreu : « il presse par ses pa- 
roles (ses amis) et il n'y en a pas ». 
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II. Sentences de Salomon(X-X XIV). — 1? Sentences diverses CX-XXII, 16). 

20 

21 

De fructu oris viri replébitur venter p ue" 20 
Le 

[6]05 : 
et genímina labiórum ipsíus saturà- 

[bunt eum. 
Mors, et vita in manu lingue : Prov. 13, 3. 

Jac. 3, 6-12. 

qui diligunt eam, cómedent fructus 
[ejus. 

Qui invénit mulíerem bonam, invénit ne bpona 
[bonum : muliere. 

et haüriet jucunditátem a Dómino. B Ns 
Qui expéllit mulíerem bonam, expéllit Ecci. 

[bonum : 
qui autem tenet adülteram, stultus est 

[et impius. 
Cum obsecratiónibusloquétur pauper: 

, 10, 
26, 16, 

De viro 
amabili. 

et dives effábitur rígide. b e qui 22, 7. 
Vir amäbilis ad societátem, Eceli. 13, 4. 

magis amicus erit, quam frater. Prov. 17, 17. 
24, 10 ; 27, 10. 

| Mélior est pauper, qui ámbulat pe humili- 

τῷ 

ὧϑ 

[in simplicitátesua, ‘te: 
quam dives torquens lábia sua, et in- Prov.?8, 6. 

[sípiens. 
. Ubi non est sciéntia änimæ, non est .עס 

[bonum : 20, 21. 

et qui festínus est pédibus, offéndet. 
Stultítia hóminis supplántat gressus 

[ejus : 
et contra Deum fervet ánimo suo. 

Is. 37, 28. 
Ez. 18, 29. 

. Divíti:e addunt amícos plürimos : PIN 
Eecli. 37, 

à paüpere autem et hi, quos hábuit, se- 
[parántur. 

Testis falsus non erit impunítus : 
et qui mendácia lóquitur, non effügiet. 

"ἢ oS 

Prov. 6, 19; 
14, 5, 25 ; 

21, 8. 
Deut, 19, 18. 

. , , . Dan. 13, Multi colunt persónam poténtis, τς 

et amici sunt dona tribuéntis. 
Fratres hóminis paüperis odérunt 

[eum : 

insuper et amíci procul recessérunt ab 
[eo. 

Qui tantum verba sectátur, nihil ha- s 
DUAE Prov.17, 8; 

ΟΡ 2^ 28 10 

De man- 
uetudine. 

Le ventre de l'homme sera rempli du 
[fruit de sa bouche ; 

etles produits de ses lèvres 16 

La mort et la vie sont au pouvoir de la 
[langue ; 

ceux qui l’aiment mangeront ses fruits. 

19 to Celui qui a trouvé une femme vertueuse 
[a trouvé un bien; 

et il puisera la joie dans le Seigneur. 
Celui qui chasse une femme vertueuse re- 

[jette un bien; 

mais celui qui retient une adultère est 
(insensé et impie. 

C'est avec des supplications que parlera 
[le pauvre; 

mais le riche s'énoncera sévèrement. 
L'homme aimable à la société 

sera plus ami qu'un frére. 

XWX. : Mieux vaut un pauvre qui marche 
[en sa simplicité 

qu'un riche qui tord ses lèvres et qui est 
[insensé. 

Où n'est pointlascience de l'àme, il n'y ἃ 
[pas de bien : 

et celui qui hâte ses pieds tombera. 
La folie de l’homme renverse ses pas; 

LD 

3 

et contre Dieu il brüle de colère en son 
[cceur. 

Les richesses donnent beaucoup de nou- 
[veaux amis; 

mais ceux mémes qu'avait le pauvre se 
[séparent de lui. 

Un témoin faux ne sera pas impuni; 
et celui qui dit des mensonges n'échap- 

[pera pas. 
Beaucoup honorent 18 personne d'un 

[homme puissant, 
et sontamis decelui qui donne des présents. 

| Les frères d'un homme pauvre le hais- 
[sent : 

en outre ses amis mêmes seretirent loin de 
[lui. 

Celui qui court seulement aprés les pa- 
[roles n'aura rien, 

4 

24. Au pouvoir; littéralement et par hébraisme, 
dans la main. Le sens de ce verset est que ceux 
qui aiment à beaucoup parler recevront pour fruits 
Ja vie ou la mort, suivant l'usage qu'ils auront fait 
de leur langue. 

22-24. De l'amour conjugal, de l'amour du pro- 
chain, de l'amitié. 

22.Celui qui chasse... àmpie. Ce passage qui se trouve 
dans les Septante et dans l'arabe, manque dans 
l'hébreu, dans le chaldéen, dans divers manuscrits 
latins et dans plusieurs editions latines, comme 
celles de Complute, de Sixte V, etc. 

24. L'homme aimable à la société. L'hébreu signifie 
qu'il est nuisible d'avoir beaucoup trop d'amis. 

la 
XIX. 1-99. Exhortation à l'humilité, à la douceur, à 
longanimité. 
1. Qui tord ses lèvres; c’est-à-dire, selon l'hébreu, 

dont les discours sont trompeurs. 
2. La science de l'âme; celle qui est dans l'àme, 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. IV. 

et non pas la science de l’âme proprement dite. — 
Celui qui hâte ses pieds. C'est le fait de l'insensé 
et de l'ignorant d'agir avec précipitation, sans sa- 
voir ce qu'il fait ni où il va. 

3. Contre Dieu il brüle de colère. Le méchant 
s'en prend à Dieu de ses propres fautes et prétend 
en faire retomber sur lui la responsabilité. 

5. Un témoin faux. Noir la note sur Deutéronome, 
ΧΙ MD: 

7. Celuiqui court seulement après les paroles 
n'aura rien. Ce passage, obscur en hébreu, a été 
diversement interprété. On peut traduire ainsi l’ori- 
ginal. Aprés avoir dit que les frères mêmes du 
pauvre ne l'aiment point, à combien plus forte 
raison ses amis, le texte ajoute : « il (le pauvre) 
presse par ses paroles (ses amis) et il n'y en a pas. » 
Le keri, au lieu denon sunt, porte : ei sunt, «(les pa- 
roles) ne sont que pour lui », il n'y a personne pour 
ien entendre; mais la leçon du Chetib est préféra. 
ble. 

27 



A18 Proverbia, XIX, 8-23. 

IX. Parabolæ Salomonis (X-XXIV). — 1° Varia proverbia ( X-XXII, 16). 

8*0 χτώμιενος φρόνησιν ἀγαπᾷ ξαυτὸν, | na2n רמש RD) -5בהא ב 2? 8 
ὃς δὲ φυλάσσει φρόνησιν δὐφήσει ἄγαϑα. 
9 Μάρτυς ψευδὴς ovx ἀτιμώρητος ἔσται, 
A DE EN > , , 2 - > > 
ὃς δ᾽ àv ἐχκαύση κακίαν ἀπολεῖται ὑπ 

- 2/ A 

αὐτῆς. 19 Οὐ συμφέρει ἄφρονι τρυφὴ, καὶ 
  «tכ

ἑν οἰκέτης ἄρξηται usJ' ὕβρεως δυνα- 
, 44 E / 2 A - A 

OTEVEL. λεήμων ἄνηρ μαχροϑυμεῖ, TO 

δὲ καύχημα αὐτοῦ ἐπέρχεται παρανόμοις. 
13 Βασιλέως ἀπειλὴ ὁμοία βρυγμᾷ λέον- 

toc ὥςπερ δὲ δρόσος ἐπὶ χόρτῳ, οὕτως 
NC A 2 m" 43 כ , A € \ 

τὸ ἱλαρὸν αὐτοῖ. "5 ΑἸἰσχύνη πατρὶ υἱὸς 
ἄφρων, οὐχ ἁγναὶ εὐχαὶ ἀπὸ μισϑώματος 
ς / À 4 Oi. NS { , 
ἑταίρας. ixov χαὶ ὕπαρξιν μερίζουσι 

πατέρες παισὶ, παρὸ δὲ κυρίου ὡρμόζεται 
γυνὴ ἀνδρί. 1" Ζειλία κατέχει ἀνδρόγυνον, 

\ \ 2 e , 169 , 

wvy5 δὲ &sgyov πεινάσει. Oc φυλάσσει 
ἐντολὴν τηρεῖ τὴν ξαυτοῦ ψυχὴν, ὁ δὲ 

΄- ^ Ὁ - e - 

καταφρονῶν τῶν 500100 ὁδῶν ἀπολεῖται. 
  avete, ϑεῷ 0 ἐλεῶν πτωχὸν, κατὰיד

δὲ τὸ δόμα 00700 ἀνταποδώσει αὐτῷ. 
18 Παίδευε υἱόν σου, οὕτως yog ἔσται 

  \ € Ne / ₪ eכ «

εὔελπις" εἰς δὲ ὕβριν μὴ ἐπαίρου T7 ψυχὴ 
49 , 2 \ ^ , 

σου. Koxoqoov ἀνὴρ πολλὰ ζημιωϑή- 

σεται ἐὰν δὲ λοιμεύηται, καὶ τὴν ψυχὴν 
αὐτοῦ προςϑῆήσει. 

20" dove, υἱὲ, παιδείαν πατρός σου, ἵνα 

000006 γένῃ ἐπ᾽ ?! Πολλοὶ 
λογισμοὶ ἕν καρδίᾳ ἀνδρῦς, ἡ δὲ βουλὴ τοῦ 

2d αρπὸς 

ἐσχάτων σου. 

κυρίου εἰς τὸν αἰῶνα μένει. 
2 Ἂς כ , , \ \ ἀνδρὶ ἐλεημοσύνη, 08/0000 δὲ πτωχὸς 
δίκαιος ἢ πλούσιος ψευδῆης. 23 Φόβος 
κυρίου εἰς ζωὴν 000% 9 6 ἄφοβος αὐλι-- 

σϑήσεται ἐν τί ́ ποις οὗ οὐχ ἐπισχοπεῖται 

9. F: ἐκκαύσει. E: ἀπ᾽ αὐτῆς. 10. A2: δυγαστῶν 
(X: 0507078(- 11. A?: Δοήμων ἀνὴρ μακρ. X: ua- 
κρόϑυμος. 13. AT (p. ἄφρων) καὶ ὀδύνη τῇ τε- 

κόσῃ 8שטז (A? inter uncos). ADEF+ (a. ἐχ) 

npa" אל "pu 4 Sip" xs 9 
brest FANI-ND : TAN" םיִבְזַּכ mb" י 

  Cin | 7350 τὰ Yom:םיִרְשְּב
  11לכש  EN ND DINּותְרַאְפִתְו

  "22עטפלע :
-»? 0021 722 APT "E33 DH) 12 

  nón T zin 13ליִסָּכ 72 ויִבְאְל
yim mz :nüN ὭΣΤ דרט son 14 
: rhin nw 17791 MIN non 
no" WE) הָמָּדְרִּת »en moss 15 
nz ושפנ רמש m2 רמש : 29 Ἴ 10 

 ? mim ΠΕΣ ino voלה ןח
  8למנה  5)3 79 Dsשידיִּכ

T SE iare mpm 

wür-W יִּכ uj Ni mencbhsis 
 « Ti:ףסות

po» "o" 3p) nur -.Ὁ כ 
 :ףֶתיִרַחְאְּב םָּכְחְּמִ ( risתיְבָשַחִמ

:epm wn mim nxm λα ΞῸΞ 
DNA שר 310) NON DIN תואת ל 
ΤΡΝ ΣΦ םייַחל Fins NN iz 23 

V. 16. ^""X3 N03 ib. ק תומר 
Y. 17. הפר “5. א"נב 

V9, כ לדג 

καὶ. 14. AID: μεριᾶσιν )[. μερίζεσιν). BIN: παρὰ 
δὲ Jeov. 15. :א ἀνδρογύγναιον. 17. A?: Aay. κυ-- 
oio. ΒΊ: ἀνταποδωϑήσεται. 18. F* (alt.) os. 19. D: 
Kaxopoorwr. BIN* πολλὰ. F: λυμαένεται. X: αὐτ΄ 
(A? uncis incl.). 21. A?EF: (l. uéve) μενεῖ, 
22. Α: ψεύστης. 

8. La prudence. Hébreu : « l'intelligence ». 
9. Celui qui dit des mensonges périra. Septante : 

« celui qui attise une méchanceté périra par elle ». 
10. Ni à l'esclave la domination sur les princes. Sep- 

tante: « qu'un servileur ne se mette pas à com- 
mander avec orgueil », 

112. Septante : > sa gloire retombe (comme une 
punition) sur les pécheurs ».— Les choses iniques. 
Hébreu : « les offenses ». 

13». Hébreu : « les querelles d'une femme sont 
une gouttiere coulant continuellement ». Septante : 
« les voux qu'une courtisane paye ne sont pas 
purs ». 

45. Septante : > la crainte possède lefféminé; 
l'àme de l’oisif est indigente ». 

18. Septante : « corrige ton fils, ainsi il y aura 
bonne espérance. Ne sois pas exalté par ton àme 

jusqu'à l'orgueil ». 
19. Hébreu : « (l'homme) qui se livre aux exces de = 

la colere en portera la peine; que si tu le libéres, tu 
auras à recommencer ». Septante : « l'homme mal- 
veillant sera puni sévèrement ; s’il nuit à autrui, il 
nuit aussi à son àme ». 

21. Mais la volonté du Seigneur demeurera ἃ ja- 
mais. Hébreu : > mais € ’est le dessein de Jahvéh qui 
s'accomplit ». 

922, Hébreu: 
bonté ». Septante 
l'homme ». 

33. Elle reposera dans l'abondance. Hébreu : « et 
l'on passe la nuit rassasié ». Septante : « la crainte 
du Seigneur est la vie de l'homme; celui qui n'à 
pas cette crainte 118211678 des lieux où la doctrine est 
inconnue ». 

« le charme d’un homme, c'est sa 
: «]a miséricorde est un fruit pour 



Les Proverbes, XIX, 8-23. 419 

II. Sentences de Salomon (X-XXEVW). — 1° Sentences diverses (X-XXII, 16). 

8 — quiautem posséssorest mentis, díligit Prov. 15, 32. 
[ánimam sua m, 

et custos prudéntiæ invéniet bona. 

9  Falsus testis non erit impunítus : 
et qui lóquitur mendácia, períbit. 

19 Non decent stultum deliciæ, Prov. 30, 22. 
nec servum dominári princípibus. MIO MUN 

1059) 
 -  Doctrína viri per patiéntiam nósciגו

[1 : 
et glória ejus est iníqua prætérgredi. 

1? Sicut frémitus leónis, ita et regis ira : d 
ΤΩ, o, 4. 

: s τ ἂν lim. 49 l7 
et Sicut ros super herbam, ita et hilá- Prov. 16, 15. 

[ritas ejus. Pe LS 
13 Dolor patris, fílius stultus : A» Mich, 5, 6, 

et tecta jügiter perstillántia, litigiósa Prov. 10, 1; 
[(mülier. 15,20. 

1+  Domus, et divitiæ dantur a parénti- Eccle. 10, 18, 
[bus Prov. 27, 15. 

, c . Ὁ ? Gen. 29, 18; 
a Dómino autem próprie uxor pru- 34,11-12 

[dens. Os. 3, 2. 
^ : . Ξ ΜΕ , Prov. 18,22, 

15  Pigrédo immíttit sopórem, 31, 10. 
et anima dissolüta esüriet. 1 

1? . Qui custódit mandátum, custódit áni- Pelonga- 
[mam Suam : Prov, 6, 10. 

qui autem négligit viam suam, morti-  Ez.20,11. 
; Ahi Luc. 10, 28. 

[ficábitur. Prov. 22, 9. 
17  Foenerátur Dóminoqui miserétur páu- Eccle. 11,1. 

[peris ; Ps, 111, 5, 9. 
ee, ne PTE τὸ Mat. 25, 40. 

et vicissitüdinem suam reddet ei. τ 6, 35. 
1$  Erudi filium tuum, ne despéres: Pro 11, 18: 

ad interfectiónem autem ejus ne ponas Jer. 31, 16. 
[ánimam tuam. Ezer; 18 22: 

19 Qui impátiens est, sustinébit dam- ^ pn. 6, 4. 
[num : 

et cum rapüerit, áliud appónet. 

?0 — Audi consilium, et süscipe disciplí- 
. [nam, 

ut sis sapiens in novíssimis tuis. Prov. 16, 1; 
20,5, 24. 

E ὁ gia : 0 Mal. 3, 6. 
21  Multæ cogitatiónes in corde viri : Num. 23, 19. 

Ps. 32, 10. 
, RTE Fe Jer, 10, 23. volüntas autem Dómini permanébit. “τ ! 

*? Homo índigens miséricors est : 
et mélior est pauper, quam vir men- 

[dax. 
28 Prov. 3, 24 ; 

. etin plenitádine commorábitur, absque ὦ 
Timor Dómini ad vitam : 

0, 3; 11, 19. 
ep QUE Ῥ5. 33,10. 

[visitatióne péssima. 

10. Les délices; le bien-étre, la fortune qui procure 
les plaisirs, puisque l'insensé ne s'en sert que pour 
assouvir ses passions. — A l’esclave la domination 
des princes. Le fait n'est pas rare en Orient, où la 
.fantaisie des monarques élève aux premieres fonc- 
tions de l'empire quelque esclave préféré; Salomon 
en avait été témoin, Ecclésiaste, x, 1. 

41. Laisser de côté les choses iniques, ne pas en 
faire cas. 

12. Le lon n'était pas rare à cette époque dans la 
Palestine. — Ans? est la colère du roi, ce qui était 
plus particulierement frappantà cette époque de des- 
potisme où le seul caprice d'un souverain suffisait 
a attirer la mort à un homme quelconque. — Lx 
rosée était particulièrement appréciée dans un 
pays ordinairement desséché par les ardeurs brü- 
lantes du soleil. 

|| 18. Ce sont des toits continuellement dégouttants. 
Comme on ne peut demeurer dans une maison 
dontles toits dégouttent continuellement, c'est-à- 
dire sont mal couverts, ainsi on ne peut vivre avec 
Une femme querelleuse. Cf. Proverbes, xxr, 9; אא 

14. La maison et les richesses sont données par 

$ mais celui qui possède de l'intelligence 
[aime son âme, 

et celui qui garde la prudence trouvera 
[des biens. 

9 Un faux témoin ne sera pas impuni, 
et celui qui dit des mensonges périra. 

A l’insensé ne conviennent pasles délices, 
ni à l’esclave la domination sur les prin- 

[ces. 
La doctrine d’un homme se connaît à sa 

[patience, 
et sa gloire est de laisser de côté les cho- 

[ses iniques. 
Comme est le rugissement du lion, ainsi 

[est la colère du roi; 
et comme la rosée qui tombe sur l'herbe, 

[ainsi son hilarité. 
La douleur d'un père est un fils insensé ; 

et ce sont des toitscontinuellement dégout- 
[tants qu'une femme querelleuse. 

La maison et les richesses sont données 
[par les pères; 

mais c’est par le Seigneur proprement 
[gu’est donnée une femme prudente, 

La paresse envoie l'assoupissement ; 
et l'àme indolente aura faim. 

Celui qui garde le commandement garde 
[son âme ; 

mais celui qui néglige sa voie trouvera la 
[mort. 

Celui-là prête à intérêt au Seigneur, qui à 
[pitié du pauvre ; 

et il lui rendra son bienfait. 
Corrige ton fils, n’en désespère pas; 

mais à le tuer ne dispose pas ton âme. 

17 

Celui qui est impatient en souffrira du 
[dommage ; 

et s’il prend quelque chose avec violence, 
: (il prendra encore autre chose. 
Ecoute le conseil et recoisla discipline, 

afin que tu sois sage dans tes derniers mo- 
(ments. 

Il y à beaucoup de pensées dans le cœur 
[de l’homme ; 

mais la volonté du Seigneur demeurera à 
[jamais. 

L'homme indigent est miséricordieux ; 
et mieux vaut le pauvre que l'homme men- 

[teur. 
23 — Lacrainte du Seigneur conduit à la vie : 

elle reposera dans l'abondance sans être 
[visitée par le mal. 

les pères. Chez les Juifs la dot était fournie par l’é- 
poux, ordinairement par ses parents, et non pas par 
l'épouse ; c’est ainsi queJacob dut travailler pour ob- 
tenir successivement Lia (Genèse, ,אאזא 18), puis 
Rachel (Genèse, xxix, 27-28). — C'est par le Seigneur... 
qwest donnée une femme prudente. La Providence 
divine prépare l'union conjugale et y établit l'har- 
monie, et il ne faut donc la contracter qu'aprés avoir 
prié le Seigneur. 

45. Envoie, produit. 
16. Le commandement; nom collectif qui signifie 

les commandements, c’est-à-dire la loi divine. 
11. Celui-là prête à intérêt au Seigneur. Qui donne 

aux pauvres, prête à Dieu. 
48. A le tuer. La loi hébraïque ne donnait pas, 

comme chez les nations paiennes, au pére droit de 
mort sur ses enfants; il pouvait seulement les dé- 
férer aux juges, qui pouvaient porter une sentence de 
lapidation contrele fils rebelle, Deutéronome, xxr, 90. 
19.Qui est impatient; c'est-à-dire qui ne sait pas 

se contenir, qui n'est pas maitre de lui-même. 
93. Sans é(re...; littéralement sans une visite très 

mauvaise. 



420 Proverbia, XIX, 24— XX, 8. 

ἘΠ. Parabolæ Salomonis (X-XXIW). — 1° Varia proverbia ( X-XXII, 16). 

γνῶσις. ?^'O ἐγχρύπτων sig vov χόλπον 
2 = ₪- 2 , 2 \ o ’ 2 αὐτοὶ χεῖρας ἀδίκως, οὐδὲ τῷ στόματι OÙ 
\ , 2 / 25 = 

UT προςξνειχῃ αὕτας. ZOO μαστι- 

γουμένου ἄφρων παγουργότερος 
ἐὰν δὲ ἐλέγχῃης ἄνδρα φρόνιμον, νοήσει 

αἴσϑησιν. 
26*() ἀτιμάζων πατέρα καὶ ἀπωϑούμε- 

voc μητέρα αὐτοῖ καταισχυνϑήσεται καὶ 

γίνεται" 

ἐπονείδιστος ἔσται. “51 Υἱὸς ἀπολειποόμδε- 
γος φυλάξαι παιδείαν πατρὸς, μελετήσει 
€ / , 28 € ΕΣ Υ̓ - 

ῥήσεις κακάς. “8 Ο ἐγγυώμενος παῖδα 
2/ / , , \ 

ἄφρονα καϑυβρίσει δικαίωμα, στόμα δὲ 
ἀσεβῶν καταπίεται κρίσεις. 525 Ἑτοιμάζον- 
ται ἀκολάστοις μάστιγες, AOÛ τιμωρίαι 

ὁμοίως ἄφροσιν. 
XX. ᾿ἄχόλαστον οἶνος καὶ ὑβριστικὸν 

Ge \ » , !ו  

μέϑη, πᾶς δὲ ἄφρων τοιούτοις συμπλεχε- 
ται. 3 Οὐ διαφέρει ἀπειλὴ βασιλέως ϑυμοῖ 

, 6 \ . 7 2 \ ς , 

λέοντος, 0 δὲ παροξύνων αὐτὸν ἁμαρτάνει 
εἰς τὴν ξαυτοῦ ψυχήν. 3 Δόξα ἀνδρὶ 
2 , n ^ » 

ἀποστρέφεσθαι λοιδορίας, πᾶς δὲ ἄφρων 
/ ! 4 2 / 

τοιούτοις συμπλεχεται. Ονειδιζόμενος 

ὀχνηρὸς οὐχ αἰσχύνεται, ὡςαύτως καὶ ὁ 

δανειζόμενος σῖτον ἕν ἀμητῷ. ἢ Ὕδωρ 
\ A כ 4 2 os 2 ^ Ν 

βαϑυ, βουλὴ ἕν καρδίᾳ ἀνδρός ἀνὴρ δὲ 
 « כ / 2 , 6 ו /

φρόνιμος ἕξαντλήσει αὐτήν. 9 015/06 &v- 

ϑρωπος καὶ τίμιον ἀνὴρ ἐλεήμων, ἄνδρα δὲ 
Y c - A 

πιστὸν ἔργον εὑρεῖν. " Oc ἀναστρέφεται 
ἄμωμος ἐν δικαιοσίνη, μαχαρίους τοὺς παῖς 
δας αὐτοῖ καταλείψψνει.  9"Orav βασιλεις 

  \ , 2 EJ ΜΝכ /

δίκαιος καϑίση ἐπὶ ϑρόνου, οὐχ EVOVTLOLTOU 

ἐν ὀφϑαλμοῖς αὐτοῖ πᾶν zt0Y9gov. 

| 94. E: εἰς τὲς κόλπες. ΒΊ: προςενέγκῃ. 25. A: 
σπανϑργ. ἔσται. D: ἐλέγξῃς. 28. AB!N: καϑυβρίζει. 

AE: χρίσις (1. 4. κρίσεις). 29. A?: τιμ. duous 
ἀφρόνων. — 1. ÀT (in f.) πᾶς δὲ 0 συμ ₪570 με-- 
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 v. 5. ΠΕΡῚ קיא נב

γος οὐκ ἔσται σοφός. Ν (sec. m. ( : πᾶς δὲ ὃ ovu- 
μιγγύ μενος avt ovx ἔσται σοφός. EF: (pro ovuu. כ 

λυμαινόμενος. ΑἸ πᾶς δὲ d ἄφρ. τ. συμτι. (A? inter 
uncos; vid. Υ. 3). 2. Al: ἑαυτὸν (pro αὐτοῦ). 
EFT (p. cCUTOY) καὶ 6 וו קריש uevoc. 4 4. E: atoyvv- 
ϑήσεται. D. X: (pro Beln) λόγος. 8. A: ‘On 
καϑίσῃ Bac. dix. ἐπὶ 9o. 

94. Cache sa main sous son aisselle. Hébreu : 
«plonge sa main dans le plat ». Septante : « celui 
qui cache ses mains sous son manteau avec de 
mauvais desseins, n'aura garde de les porter à sa 
bouche ». 

25. Hébreu : « frappe Je moqueur, et le sot de- 
viendra sage; reprends l’homme intelligent, et il 
com prendra la science ». 

26. Afflige. Hébreu : « ruine ». Septante - « n'ho- 
nore pas ». — Est ignominieur et malheureux. Hé- 
breu : « est un fils qui fait honte et qui fait rougir ». 
.27. Hébreu : > cesse, mon fils, d'écouter l'instruc- 

tion, si c'est pour t'éloigner des paroles de ]a 
science ». Septante : « le fils qui néglige de garder 
les instructions de son pere tramera "de mauvais 
desseins ». 

28*. Septante : > celui qui répond pour un jeune 
insensé outrage le jugement ». 

29. Les jugements. Hébreu : « les châtiments ». 

Septante : > des jouets ». — Les marteaux. Hébreu : 
« des coups ». 

XX. 42. Hébreu : «16 vin est moqueur, les boissons - 
fortes sont tumultueuses ». Septante : « le vin est 
déréglé et l'ivresse insolente ». 

3. S'immiscent dans des affaires ignominieuses. 
Hébreu : « se livrent à l'emportement ». 

4. Septante : «16 paresseux, quand on le blàme, 
n'en a point honte; il en est de méme de celui qui 
emprunte du blé à ‘usure pendant la moisson ». 

4b, Hébreu : « à la moisson il voudrait récolter, 
mais il n'y aura rien ». \ 

5. L'épuisera. Hébreu et Septante : « y pui- 
sera ». 

62, Septante : «un homme est une grande chose ; un 
homme miséricordieux est un trésor ». 

7. Hébreu : « le juste marche dans son intégrité, 
heureux seront ses enfants après lui! » 



Les Proverbes, XIX, 24— XX, 8. 421 

IE. Sentences de Salomon (X-XXIV). — 1° Sentences diverses C X-XXII, 16). 

2 — Abscóndit piger manum suam subas- Prov. 26,15. | + [Le paresseux cache sa main sous son ais- 
MEN [célla, [selle ; 

nee ad os suum äpplicat eam. et il ne la porte pas à sa bouche. 

25  Pestilénte flagelláto stultus 1 Prov. 21, 11.| 2° [homme | un ayant été flagellé, 
erit ; (l'insensé deviendra plus sage : 

e. . ΄ . [27 à . , . . . ^ 8 o ^ 

si autem EE S n: mais, si tu reprends le sage, il comprendra 
iget disciplínam. [la discipline. 

26 Qui áffligit patrem, et fugat matrem, ps16,9. |?6 Celui qui afflige son père et met en fuite 
Prov. 15, 20 ; [sa mère 

δὶ" Ἐπ Ne 28, 24. : M 
1gnominiósus est et infélix. Eccli, 3, 16, est ignominieux et malheureux. 

?; Non cesses fili audire doctrínam, לז — Ne cesse pas, mon fils, d'écouter la, doc- 

ME Or c. ᾿ … [trine; 
nec 15008 sermónes 50161180 . n'ignore pas les paroles de la science. 

?8 — Testis iníquus derídet judícium : 28 — Untémoin inique seraille du jugement; 
et os impiórum dévorat iniquitátem. ον. 6,12. et la bouche des impies 060060 6. 

  Job, 15, 16.. | | À US Σל .= . :
29 — Paráta sunt derisóribus [001018 : Prov. 8. 34;| 299 Les jugementssont préparés pour lesrail- 

4% 2 6 (leurs; 
et mállei percutiéntes stultórum cor- etles marteaux pour frapperles corps des 

[póribus. [insensés. 

XX. | Luxuriósa res, vinum, et tumul- Vitandæ | X X. ! C'est une chose luxurieuse que le 
Ld à [tuósa ebríetas Doo dra, [vin; et l'ivresse est tumultueuse : 

quicümque his delectátur, non erit Sû- pigritia. quiconque y met son plaisir ne sera pas 
[piens. : o [sage. 

? Sicut rugítus leónis, ita et terror re- ἦν ν΄. | 2 — Comme lerugissement du lion, ainsi est 
 :  : gud 12.46 | [la terreur du roiוכ %

qui próvocat eum, peccat in animam kc ἢ τύ: celui qui le provoque pèche contre son 
[suam : g^ a, [àme. 

. "am Ti Eph. 5, 18. * ἢ 
5 Honor est hómini, qui Fee à Prov. 10 11;| ?  C’est-un honneur pour l'homme, de se sé- 

contentiónibus : 19,12. S Sd 

omnes autem stulti der contu 1 πο εν PRESE ποτ Fray, LES mais tous les insensés s'immiscent dans 
[méliis. ΡΟ [des affaires ignominieuses. Fe, 15 

+ — Propter frigus piger aráre nóluit : ^ Prov. 10,5; | ̂ A cause du froid, le paresseux n’a pas 
fair | Tr WE [voulu labourer ; 

mendicábit ergo æstâte, et non m 5 il mendiera donc pendant l'été, et il ne lui 
1111. [sera rien donné. 

3 ** , = . 13" . . - 

5 Sicutaqua profünda, sic consílium in 3 Comme une eau profonde, ainsi est le 
LEN . [corde viri : [conseil dans le cœur de l'homme; 

sed homo sápiens exhaüriet illud. mais l'homme sage l'épuisera. 

6 — Multi hómines misericórdes vocán- agnis. | 6 — Beaucoup d'hommes sont appelés miséri - 
- D t BUR : : [cordieux ; 

virum autem fidélem quis invéniet? pronus. mais un homme fidèle, qui le trouvera? 

1 
εὖ ν . ὃ ce Prov. 21, 2. * : : 0 APA 

Justus qui ámbulat in CET M Ps. 115,11 | ̂ Le juste qui marche dans sa simplicité 
5110,  Rom.3, 4. 

beátos post se 111105 ont laissera après lui des enfants bienheureux. 
. . T . "n 9 = 

$ Rex, qui sedet in 80110 db | 8 Le roi qui est assis sur le trône de la jus- 
ces [tice 

Less - - Is. 11, 4. à 2 ὦ 
dissipat omne malum intuitu suo. CS to 10. dissipe tout le mal par son regard. 

  Lau Ὃν od o .εἃὕ. À ΕΟ Eיי ל הת ו ה שר ל

24. Sous son aisselle. Hébreu : > dans 16 plat ». En XX. 4-5. Exhortations à la fuite de l'ivrognerie, de 
Orient on ne se sert à table ni de couteaux, ni de la contention et de la paresse. 

fourchettes, mais on porte la main au plat. Le 4. L'ivresse. L’hébreu emploie ici le nom géné- 
comble de la paresse, c'est de porter la main au rique des boissons enivrantes, schékar. Saint Jérôme 
plat et de ne pas manger par paresse de porter à la explique ainsi ce mot : « toute boisson capable 
bouche ce que la main ἃ saisi. Les Septante ont un d'enivrer, qu'elle soit tirée du froment, de l'orge, du 
"sens différent, voir p. 420. millet ou du suc des fruits, ou bien qu'elle soit une 

. 95. L'insensé deviendra plus sage. Le chátiment, décoction de miel dans un liquide doux et barbare 
inulile à l'insensé, profite à ceux qui s'égaraient de ou encore la liqueur exprimée des dattes du pal- 
bonne foi. — La discipline. Voir plus haut la note mier ou un mélange d'eau colorée et épaissie avec 

sur 1, 2. : , des fruits cuits ». In Isaiam, ,אאצזזו 7. 
26. Qui afflige, qui maltraite. 4. A cause du froid... Dans la Palestine, les se- 
27. Ne cesse pas... d'écouter la doctrine. Dans l’hé- mailles se font en novembre et en décembre, mois 

breu le proverbe est affirmatif et contient une pendant lesquels soufflent ordinairement les vents 
pointe d'ironie et le sens est : si tu dois rester tou- du nord. 
jours insensé, mieux vaut des maintenant cesser 5. Comme une eau... Le cœur de l’homme dans 
d'écouter les conseils de la sagesse. ses desseins est aussi impénétrable qu'une eau pro- 

28. Inque. Hébreu : > de Bélial ». Voir la note sur fonde; mais le sage qui ala connaissance des hom- 

Juges, xix, 22. — Du jugement; c'est-à-dire de la mes lit jusqu'au fond du cœur humain, en sonde les 

Justice. abimes et en découvre ce qu'il a de plus secret. 
29. Les railleurs. Voir plus haut la note sur tx, 7. 6-11. Inclination générale des hommes au péché. 



422 Proverbia, XX, 9-24. 
ἘΠ. Parabolæ Salomonis (X-XXIV ). — 1° Varia proverbia ) X- XXII, 16). 

A » à) 

9 Τίς χαυχήσεται ἀγνὴν ἔχειν τὴν 
»^ À 3 

καρδίαν; ἡ τίς παῤῥησιάσεται καϑαρὸς εἶναι 
ἀπὸ ἁμαρτιῶν; 1 Στάϑμιον μέγα καὶ μικρὸν 
xoi μέτρα δισσὰ, ἀκάϑαρτα ἐνώπιον κυρίου 

s ₪ / כ xoi ἀμφότερα, καὶ ὃ ποιῶν αὐτά. 1) Ἔν 
^ n 4 τοῖς ἐπιτηδεύμασιν αὐτοῦ συμποδισϑήσξεται 

- 6 6 M 

νεανίσκος μετὰ ὁσίου, καὶ εὐθεῖα ἡ 6% 
- 3 N c v 

αὐτοῦ. 12 Οὖς ἀκούει καὶ ὀφϑαλμὸς 00%, 
, 5! M 2 , 13 Mn 2 , 

xvolov ἔργα καὶ ἀμφότερα. ἢ ἀγάπα 
- * m» * 

καταλαλεῖν, ἵνα μὴ 55000706. 4ιάνοιξον τους 
2 ’ὔ NS 3» » 

ὀφϑαλμούς cov καὶ ἐμπλήσϑητι ἄρτων. 

['^ Πονηρόν, πονηρὸν, ἐρεῖ 0 χτώμενος" 
τ \ , , ן 

καὶ πορευϑεὶς, τότε 0 70 Ἔστι 
χρυσίον χαὶ πλῆϑος ἐσωτάτων, καὶ σκεῦος 

, / , | 6 , NC , 

τίμιον χείλη γνώσεως. “1ἀβὲ TO ἱμάτιον 

αὐτοῦ, ὅτι ἐνεγγυήσατο ἀλλότριον, καὶ περὶ 
“- ! 2) , c , 17 Hôv 9 2 

EEVNG EÉVEJVOUOEV αττον. טעטל «v- 

ϑρώπῳ ἄρτος ψεύδους" καὶ μετὰ τοῦτο 
 !  eכ , \ ,

πληρωϑήσεται TO στόμα αὐτοῖ ψηφίδος. 
18 “ογισμὸς ἐν βουλῇ ἑτοιμασϑήσεται, καὶ 
2) , Ἦ , 49 כ 

ἐν χυβερνήσεσιν 0180 πόλεμον. AT0- 

χαλύπτων μυστήριον πορεύεται δόλω" καὶ 

ἀπατῶντι χείλη αὑτοῦ μὴ συναναμίσγου)]. 
20 - ! ᾽ν ו ακολογοῦντος πατέρα 7] μητερα σβε- 

, \ « \ , nv 2 

σϑήσεται λαμπτῆὴρ, αἱ δὲ κόραι τῶν ὀφϑαλ- 
 קץ , 94 ^ כ 2 =

μῶν αὐτοῦ ὄψονται σχότος. Πηερὶς ἐπι- 
σπουδαζομένη &v πρώτοις, £v τοῖς τελευταίοις 
ovx εὐλογηϑήσεται.  ?? Mn εἴπης Τίσο- 

\ 2 \ 2 , 6 , \ , 

μαι τὸν ἔχϑρον, ἀλλ᾽ ὑπόμεινον TOY κύριον 

ἵνα σοι βοηϑήσῃ. ** Βδεέλυγμα κυρίω δισ- 
A , M -י \ / 2 \ 

σὸν στάϑμιον, καὶ ζυγὸς δόλιος οὐ καλὸν 

21 Παρὼ χυρίου εὐϑύ- 
γεται To διαβήματα ἀνδρὶ, ϑνητὸς δὲ πῶς 

 3 / כ -

.1 61007710 

9. Post hunc ÿ. vulgo ponuntur ÿ. 20-22. 
10s. E* (tert.) xe... E: (pro ovurrod.) vzro- 
σκελισϑήσεται. 13. A: διάνοιξον Óz. 14-19. * AIB 
(A?F). 14. F: Κακὸν, xaxov, λέγει 0 ἀγοράζων" 
καὶ ὡς ἀπέλθῃ, τότε καυχήσεται. 15. F: Ἔστι 
χουσὸς καὶ πλῆϑος λίϑων πολυτελῶν" καὶ σκεύη 
ἔντιμα χείλη συνέσεως. A?: χρυσίον (χρυσὸς etiam 

10. Mesure. Hébreu : « épha » (mesure de capacité 
d’environ 38 litres, employée ici pour « mesure » en 
général. 

11. Septante : « le jeune homme en compagnie 
d’un saint sera réservé dans ses mœurs et sa voie 
sera droite ». 

14. Septante : « ne te plais pas à médire, si tu ne 
veux pas être chassé. Ouvre les yeux et rassasie-toi 
de pain ». 

14-19. Ces versets ne sont pas dans les Septante. 
Nous les empruntons à l'édition du Codex Alexan- 
drinus. 

15. De pierreries. Hébreu : « de perles ». 
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 בֶרָשְתִת אֶל ויתַפְש הָתְפְלּ :
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iis T2700 DINT "xx" X5 

γ.16.: הררכנ 4 20. ^" "S 
v. 21. 'p תלהבמ 

X). 46. F: *4pelg τὸ iudrioy T8 ἐγγνῶντος ἀντὶ 
ἀλλοτρία: καὶ ἀντὶ ἀλλοτρίας λάβε ἐνέχυρον παρ᾽ 

₪018. 17. F: Ἡδὺς ἀνθρώπῳ ἄρτος wevósc καὶ 
ἔπειτα ἐμπλησϑήσεται τὸ στόμα αὐτᾶ χαλίκων. 
18. F: Διαλογισμοὶ ἐν βολῇ στεριῶνται: κυβερνή -- 
σεσι 05 γίνεται πόλεμος. 19. F: Ὃ ἀνακαλύπτων 
βελὲς ἐν συνεδρίῳ πορεύεται δίγλωσσος: καὶ μετὰ 
πλατύνοντος τὰ tavr8 χείλη μὴ μίχϑητι. 20- 
22 vulgo ponuntur post ÿ. 9. 22. AB!: ἀλλὰ 
ὑπ. 24. A* (a. dues.) τὰ. X: ἀνδρός. 

16. Hébreu : > prends son vêtement, car il a donné 
caution pour un étranger; exige de lui des gages à 
cause des étrangers ». 

18. Les pensées. Hébreu : « les projets ». 
19. Hébreu : « celui qui répand la médisance dé- 

voile les secrets; ne fréquente pas avec celui qui 
ouvre ses lèvres ». 

20-22. Ces versets figurent dans les Septante après 
le verset 9, et y forment ainsi les versets 10, 11, 12. 

91. Vers lequel on se précipite dés le premier ins- 
tant. Hébreu : « précipitamment acquis des l’ori- 
sine ». 
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II. Sentences de Salomon (X-XXIV). — 1° Sentences diverses ( X-XXII, 16). 

9 Quis potest dicere : Mundum est Cor s Reg. 8, 46 
[meum, ar kot. 

, 0 , . 

purus sum a peccáto? ) e ^ “πα _ Eccle. 7, 21. Pondus et pondus, mensura et men DR E 

Lo, [SÜrAà : 4 joa.1, 8. 
utrümque abominábile est apud Deum. Prov. 20, 23; 

11, 1:16, 11. 
 . € - Lev. 19, 36ישעי , 8

 . Ex stüdiis suis intellígitur puer, Prov. 29.6וג
si munda et recta sint ópera ejus. MOD 

12  Aurem audiéntem, et óculum vidén- fiducia, 
[tem Ps. 93, 9 ; 

yx We . . ? dO dS 
Dóminus fecit utrümque. 

13 T - וש 1 ς labor, Noli diligere somnum, ne te egéstas ,, apr 
; po 3 [opprimat * Mat. 13, 9,14. 
aperi óculos tuos, et saturáre pánibus. Dv ir 

1+ Malum est, malum est, dicit omnis gecle, 6,9; 
[emptor : 7,10 — 

et cum recésserit, tunc gloriäbitur. | δι 1{|δὶ 

!3  Estaurum, et multitudo gemmárum : ו 

., Cen 7 E Prov. 17, 18; 

et vas pretiósum läbia sciéntiæ. 6,1; 1l, 15; 
: 27, 13 ; 9, 17, 

: e 2 Σ A. Ex. 22,26. 
16  Tolle vestiméntum ejus, qui fidejüssor Lam. 3, 16. 

ΣΡ Ἔλα, 22; 
et pro extráneis aufer pignus ab eo. ^ rue. 14, 31. 

d LM , CA sinceritas. 

17  Suávis est hómini panis mendácii : — Prov. 11, 15: 
et póstea implébitur os ejus eáleulo. ἢν 1, Ἰ7ι 

Lev. 20, 9. 

15  Qogitatiónes consiliis roborántur: Pet M 2e 
et gubernäculis tractánda sunt bella. 2 7 

Ps. 131, 17. 
 ?  , Pr 0 21,5 9 19 Εἰ, qui révelat mystéria, et àmbulat ^'»s 20°ו , . .

[fraudulénter, Zach. 11, 8. 
412 IY: : RE Contra cu- 

et dilátat lábia sua, ne commiscearis. nidateni: 
1 . s / Prov. 17, 13; 

20 — Qui maledicit patri suo, et matri, — ,?5 29... 
extinguétur lucérna ejus in médiis té- Rom. 15,- 

(nebris. 17-19. 
21  Heréditas, ad quam festináturin prin- + 

[cípio, Soph. 3, 8. 

in novíssimo benedictióne carébit. SN Le 
22 Ne dicas : reddam malum : e ΤΣ Tes 

expécta Dóminum, et liberábit te. Ps. 16, 5 ; 
25  Abominätio est apud Dóminum pon- ,29?*,. 

[dus et pondus : 2, 6:8,14; 
, Statéra dolósa non est bona. TD CUP 

2* A Dómino dirigüntur gressus viri : Timor. 
ei et 

quis autem hóminum intellígere potest PIS 
[viam suam? To. 4, 30, 

9 Qui peut dire : > Mon cœur est pur, 

je suis pur de péché? » 
10 Un poids et un poids, une mesure et une 

(mesure, 
l'un et l'autre sont abominables auprés de 

[Dieu. 

 : Par sesinclinations un enfant est connuגו
si ses œuvres sont pures et droites. 

1?  [/oreille qui entend et l'oeil qui voit, 

le Seigneur a fait l'un et l'autre. 
13  N'aime pas le sommeil, de peur que la 

[détresse ne t'accable ; 
ouvre les yeux et rassasie-toi de pain. 

1+ « C’est mauvais, c’est mauvais », dit tout 
[acheteur; 

et aprés qu'il se sera retiré, alors il se glo- 
[rifiera. 

15 Il y a de l'or et une multitude de pierre- 
[ries ; 

mais c'est un vase précieux que les lèvres 
[savantes. 

16 Prends le vêtement de celui qui s'est fait 
[caution pour un étranger; 

et parce quil a répondu pour des étran- 
[gers, emporte un gage de lui. 

 ; Un pain de mensongeestdouxàl'hommeוז
mais, ensuite, sabouchesera remplie de gra- 

[vier. 
18 — Les pensées s'affermissent parles conseils, 

et c'est par de sages directions que doivent 
[étre conduites les guerres. 

19 . Quant à celui qui révèle les secrets, qui 
[marche frauduleusement, 

et qui dilate ses lévres, ne te lie pas aet 
[lui. 

?0 — Celui qui maudit son père et sa mère, 
sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. 

21 — L'héritage vers lequel on se précipite dés 
[le premier instant 

sera à la fin privé de bénédiction. 
?2 Ne dis point : « Je rendrai le mal »; 

attends le Seigneur, et il te délivrera. 
25 C’est une abomination auprès du Sei- 

[gneur, qu'un poids et un poids : 
la balance trompeuse n'est pas bonne. 

24 — Par le Seigneur sont dirigés les pas de 
['homme; 

mais qui des hommes peut comprendre sa 
[voie ? 

9. Mon cœur est pur. Voir la note sur Job, xiv, 4. 
10. Un poids et un poids, une mesure et une me- 

sure; c’est-à-dire divers poids et diverses mesures. 
Dieu défend dans sa loi d’avoir divers poids et di- 
verses mesures. Deutéronome, xxv, 18 16. Voir les 
notes sur Lévilique, v, 41 et Psaume LxI, 10. 

41. Par ses inclinations un enfant est connu. Par 
sa manière d’être, l'enfant révèle ce qu'il sera 
homme. 

12-19. Exhortations à la confiance en Dieu, au 
travail, à la prudence, à la sincérité. 

12. Le Seigneur a fait l'un et l'autre. Nous devons 
employer au service de Dieu tous nos sens et toutes 
nos facultés, puisqu'il en est l'auteur. 
| A4. C'est mauvais, dit tout acheteur, afin de l'avoir 
à meilleur compte. 

45. Pierreries. Noir plus haut la note sur r, 9. — 
Un vase précieuz, c'est-à-dire un objet qui dépasse 
toute valeur. — Les lèvres savantes ; littéralement 
€t par hébraisme de la science. Ce verset peut se 
rattacher au précédent et signifier que si l'acheteur 
est satisfait de son achat, à plus forte raison peut-il 
l'étre de l'acquisition de la sagesse. 

16. Prends le vétement de celui qui s'est fait cau- 
tion. Ils’agitlà, comme dans Deutéronome, xx1v, 10-12, 
du manteau dont on se couvre en Orient pendant les 
nuits fraiches. La loi juive permettait d'engager son 
vétement, mais au pauvre il devait étre rendu avant 
la nuit (voir la note sur Exode, xxu, 26). Ce passage 
ne peut donc s'entendre que d'une exigence morale. 

17. Un pain de mensonge; un faux pain, un pain 
qui parait bon, mais qui est réellement mauvais. 

18. Par de sages directions... doivent étre condui- 
les les guerres. La plupart des guerres des Hébreux 
ont été entreprises par l'ordre ou avec l'assenti- 
ment de Dieu. Voir la note 2 sur le droit de con- 
quéte des Hébreux, à la fin du t. II, p. 904. 

20-23. Contre le manque de respect envers les pa- 
rents, la chasse aux heritages, l'esprit de vengeance, 
la fourberie. 

20. Sa lampe, sa postérité. 
21. L'héritage... Le sage veut dire qu'il est mora- 

lement impossible qu'on acquière légitimement de 
grands biens en un moment. Cf. Proverbes, xur, 41. 
24-30. Exhortations diverses à la crainte de Dieu 

et à la probité. | 



424 Proverbia, XX, 25—XXI, 8. 

ET. Parabolæ Salomonis (X-XXIV). — 1° Varia proverbia ( X-XXII, 16). 

ἂν νοήσαι τὸς 00006 αὐτοῦ; | 5* 110/86 ἀν- 
doi ταχύ τι τῶν ἰδίων ἁγιάσαι, usra γοὶρ 

\ M. - , 26 , 

TU 8/5000 08 μετανοεῖν yLYSTOL. Airun- 

τῶρ ἀσεβῶν βασιλευς σοφὸς, καὶ ἐπιβαλεῖ 
αὐτοῖς τροχόν. “21 Φῶς κυρίου πνοὴ ὧν- 
ϑοώπων, ὃς ἐρευνᾷ ταμιεῖα κοιλίας. 55 ᾿Ελεη- 
μοσίνη καὶ ἀλήϑεια φυλακὴ βασιλεῖ, καὶ 
περικυχλώσουσιν ἐν δικαιοσύνη τὸν ϑρόνον 

29 Κόσμος νεανίαις σοφία, δόξα δὲ 
, , 30 ty. , A 

 - καὶ συνה0ה16 0800075000

τρίμματα συναντᾷ 000% πληγαὶ δὲ εἰς 
ταμιεῖα κοιλίας. 

αὐτοῦ. 

! ! 6 

XXE. "400850 ὁρμὴ ὕδατος, οὕτως καρδία 
 ₪ !  N - CAכ ,

βασιλεως ἐν χειρὶ 08007 οἱ ἐὼν ϑέλων vEv- 
D æ » 2 , 2 ₪ 2 \ , 

σαι, ἐκεῖ Exliver αὐτὴν. * 1166 ἀνὴρ pai- 
6 ₪- , , ^ , 

VETOL ξαυτῷ δίκαιος, κατευϑύνει δὲ καρδίας 

κύριος. 3. Ποιεῖν δίκαια καὶ ἀληϑεύειν, 

ἀρεστε παροὺ ϑεῶ μᾶλλον ἢ ϑυσιῶν αἷμα. 
! . 

^ Μεγαλόφρων ἐν ὕβρει ϑρασυχάρδιος, 
A - δι 

λαμπτὴρ δὲ ἀσεβῶν ἁμαρτία. ὅ [.ΖΙογισμοὶ 
, - 

ovvréuvovroc πλὴν sig περισσείαν, καὶ πᾶς 
> 

ἑπισπουδάζων πλὴν εἰς ὑστέρημα]. 5 Ὁ 
^? - 

- 2/80/00 ϑησαυρίσματα γλώσση ψευδεῖ, μά- 
ταια διώκει ἐπὶ παγίδας ϑανάτου. ἴ Ὄλε- 
ϑρος ἀσεβέσιν ἐπιξενωϑήσεται, οὐ yàg βού- 

M \ 

λονταιν προσσειν τοὺ δίκαια. ὃ Προς vovc 
σχολιοὺὶς σκολιῶς 00006 ἀποστέλλει O ϑεὸς, 
ς M \ » - 

ἀγνοὶ γοὺ xoi ὀρϑὰ và ἔργα αὐτοῦ. 

27. AF+ (p. ἀνϑρ.) ἢ λύχνος (A? uncis incl.). 
  &govva. 29. X: πολιά. — 1. AN: où δ᾽ ἂνכ:

ϑέλων νεύσῃ. A* ἐκεῖ. E: à ἐὰν ϑέλῃ. 4. AB!w: 
ἐφ᾽ fo. א (sec. m.) A: ἁμαρτίαι. 5. ΑἸΒῈ tot. 
Y. (A?EF T; E: πᾶς μὴ ἐπισποδ. F: 1/0000 0% 
ἀνδρεία εἰς πλησμονήν: καὶ πᾶς ὁ σπεύδων iv 
ἐλάσσονι). 6. א (sec. m.) AF+ (p. διώκει) καὶ &p- 

25. Hébreu : « c’est un piège pour l’homme que de 
prendre témérairement un engagement sacré, et de 
ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu ». 

25^. Septante : > après la prière vient le re- 
pentir ». 

96. Et courbe sur eux un arc de triomphe. Hébreu 
et Septante : « et il fait passer sur eux uneroue ». 

27. Laquelle découvre les parties intimes du 
corps. Hébreu : « il pénètre jusqu’au fond des en- 
trailles ». 

28. Et par la clémence est affermi son trône. 
567180016 : > avec la justice elles font cercle autour 
de son trône ». 

29. Leur force. Septante : « la sagesse ». 
30. Hébreu : > les meurtrissures d'une plaie sont 

un remede pour le méchant; ainsi que les coups qui 
pénètrent jusqu'au fond des entrailles ». 

c"yp "DN yp 79) DIR pla 
Don 929 suu name 11p2920 

HEIN םָהיִכַכ zu 
 רַנ וז  on nou) minשפחה 5
yep" now) sen 1109" 28 

  PANDA rimo? Ton 120120םיִרּוחְּב
ΓΞ הָביִש: supr omm sn ל 

nini s33 pion »xEיִרְדַה - 
 :ןֶטְב

DE — X XR.הָוהְודדְיְּב 929722  
72702 sup VEN) CN PTOL 2 

  om 1972 Ub» vw:הָנהְו תב
rjv? רֶחְבִנ vpum RTS ΠῺΣ ג 

Dama 
  € 297279 DV) ON 4םיִעָפְר

 :תאָטַה  n'auraרַתְומְלֶדַא ץּורָח

  ὙΝ ΟΞ} 5:רְסֶחַמְל"ֶּהַא  52bתורָצְא
:myocup2n mj 227 רקש yup 

 ד  wd "p mobs DETTEתושעל
  on ww qu yesen LEUR 5ףזו

rior רַשי 
TTד: וז  

 ד

v. 30. D קורמח 

χεται (A? inter uncos). 8. A: ἐποστέλει (E: ἔξα-- 
ποστέλλει). X: κύριος 0 9e0c- ἁγνὰ δὲ. A?: [καὶ]. 

XXI. 9. 2686 les cœurs. Septante : 
cœurs ». 

4. L'exaltation des yeux vient. de la dilatation 
du cœur. Hébreu:« des regards hautains et un 
cœur qui s'entle ». Septante : > le cœur de l'auda- 
cieux est superbedans son insolence ». 

5. Ce verset n'est pas dans l'édition sixtine. Nous 
lereproduisons d'apresl'éditiondu Codex Alexandri- 
nus. — Mais tout paresseux est toujours dans la dé- 
tresse. Hébreu : « mais tous ceux qui agissent avec 
précipitation tombent dans l'indigence .א 

6. Hébreu : « acquérir des trésors par une langue 
trompeuse, c'est une vanité qui passe et qui mene 
à la mort ». 

8. Hébreu : « l'homme criminel suit des voies dé- 
tournées, mais l'innocent agit avec droiture ». 

« dirige les 
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EE. Sentences de Salomon (X-XXIV). — 1° Sentences diverses (X-XXII, 16). 

25 — Ruína est hómini devoráre sanctos, 

, Ps. 13, 4; 
et post vota retractáre. 34, 25. 

a rare , . 5 Num. 30, 3. 
26  Dissipat impios rex sapiens, Eccle. 5, 3. 

et incürvat super eos fórnicem. Jud. 8, 7, 16. 
: À 8$ יי : 4 2 Reg. 12, 31. 

21 — LucérnaDómini spiráculum hóminis, 1 ב 
Am. 1, 3, 

- "cm " . : D 30 Gen, 2, 17. 
quz invéstigat ómnia secréta ventris. joy 55 3. 

i 1 Cor. 2, 11. 
0 5 2 “ες E Ps. 4, 7. 

?8 — Misericórdia et véritas custódiunt re- RACE 
,12; 25, 5. 

[gem, 
et roborátur cleméntia thronus ejus. 

?9  Exultätio juvenum, fortitudo eórum : Prov. 16, 31. 
et dígnitas senum, caníties. comen 13; 

, 29. 

30  Livor vülneris abstérget mala : 

et plage in secretióribus ventris. 

ita Laus Pro- 
videntize. 
Prov. 20, 5. 

XXL. ! Sicut divisiónes aquárum, 
[cor regis in manu Dómini : 

Ps.59, 5; 
, LUE 5 . MTS eue 32, 15. 

quocümque volüerit, inclinábit illud. — 54,7157. 
Prov.14, 12; 

5 . τεῦς ב 169 
2 Omnis via viri recta sibi vidétur : 24, 12. 

: 1 ^mi Prov. 15, 8. appéndit autem corda Dóminus. ps 

* — Fácere misericórdiam et judícium, 1 Reg. 18, 7? 
magis placet Dómino, quam victimæ. " " " ^ 

4  Exaltátio oculórum est dilatátio cor- Contra 
. arrogan- 

, . 5 7 [dis, tiam, 
lucérna impiórum peccátum. se 9 

  9, , . . NE : J 5א. . 2 .

5  Cogitatiônes robüsti semper in abun- Mal. 9, 13. 
[dänti . Prov. 13, 9; 

> , , NUIA : 24, 20 ; 29, 23, 
omnis autem piger semper in egestáte 15. 2, 11 

/ [est. Job, 20, 17. 
| 3 Reg. LI. 36. 

$ Qui cóngregat thesaüros lingua men- j5^1; 15, »; 
, [dáeii, 20, 21 ; 22,29; 

vanus et exeors est, et impingétur ad 2varitiam, 
lá - "28, 20; 20,21; 
[láàqueos mortis. 10; 36 

: CURE. ; 1 Tim. 6, 9 
!  Rapíne impiórum détrahent eos, Papam. 

quia noluérunt fácere judícium. 

Pervérsa via viri, aliéna est : Prov. 23, l5. 

qui autem mundus est, rectum opus 
[ejus. 

C'est une ruine pour l'homme de dévorer 
(les saints, 

et après des vœux, de se rétracter. 

Un roi sage dissipe les impies, 
et courbe sur eux un arc de triomphe. 

Le souffle de 'homme est une lampe du 
(Seigneur, 

laquelle découvre les parties intimes du 
[corps. 

La miséricorde et la vérité gardent le roi, 

et par la clémence est affermi son tróne. 

La joie des jeunes hommes, c’estleur force ; 
et la dignité des vieillards, les cheveux 

(blancs. 

Lalividité d'une blessure fera disparaitre 
(le mal; 

et les plaies dans les partiesles plus intimes 
(du corps /e feront disparaître aussi. 

XXI. : Comme sontles courants des eaux, 
[ainsi est le cœur du roi dans la main du 

[Seigneur : 
de quelque cóté qu'il veut, il le fera tour- 

[ner. 

Toute voie de l'homme lui parait droite; 
mais le Seigneur pèse les cœurs. 

Faire miséricorde et justice 
plait plus au Seigneur que des victimes. 

L'exaltation des yeux vient dela dilatation 
[du cœur : 

τῷ 

la lampe des impies est péché. 

Les pensées d’un homme fort amènent 
[toujours l'abondance ; 

mais tout paresseux est toujours dans la. 
[détresse. 

Celui qui amasse des trésorsavec une lan- 
: [gue de mensonge 
est vain et sans cœur, et il S'engagera dans 

[les lacs de la mort. 

Les rapines des impiesles entrainerontàד  
(leur ruine, 

parce qu'ils n'ont pas voulu faire justice. 

La voie perverse d'un homme estune voie 
[étrangère ; 

mais celui qui est pur, son ceuvre est droite. 

25. Dévorer les saints ; les attaquer, les persécuter. 
Dieu prend la défense des saints, ses amis persécu- 
tés, en faisant périr leurs persécuteurs : témoin 
Pharaon, Antiochus, Epiphane, etc. Le sens de l'hé- 
breu est différent. Voir p. 424. 

26. Courbe sur eux un arc de triomphe: c'est la 
traduction littérale de la Vulgate : Incurvat super 
eos fornicem; texte que l'on explique ainsi : Il les 
fait passer sous l'arc de son triomphe. L'hébreu dit : 
Et il fait passer sur eux une roue; et les Septante : 
Et il jettera (ou passera) sur eux une roue. Après 
avoir vaincu les Ammonites, David fit passer sur eux 
des chariots armés de fer {II Rois, xu, 31). L'Écriture 
fait assez souvent allusion à ce genre de supplice. 
Voir la note sur II Ro?s, או 31. 

21. Le souffle; c'est-à-dire l'esprit. — Une lampe 
du Seigneur; allumée par le Seigneur lui-même. — 
Découvre... Nul, selon saint Paul, ne sait ce qui est 
au dedans de l'homme, que l'esprit de l'homme qui 
est en lui (1 Corinthiens, 11, 41). Corps ; littérale- 
ment ventre; c'est la partie pour le tout : figure de 
rhétorique assez usitée dans le style biblique. 

30. La lividité... Les méchants ne se guérissent 

ou ne se corrigent que par des châtiments corpo- 
rels qui se font sentir. — Corps; voir y. 27, et la 
traduction sur l'hébreu, p. 424. 

XXI. 1-3. De la Providence de Dieu qui regle et 
gouverne toutes choses. | 

4. Comme sont... « Dans chaque enclos (à Jaffa), 
dit Mislin, Les saints Lieux, t. ΤΙ, 1858, p. 140-14, je 
voyais un puits dont l’eau ne tarit jamais. Des ànes, 
par le moyen de chaines à augets, étaient conti- 
nuellement occupés à en tirer l'eau jusqu'à la hau- 
teur des conduits qui la distribuent dans toute l'é- 
tendue de ces jardins... Ces puits, avec ces sortes 
de chapelets hydrauliques, qu'on appelle norias, se 
rencontrent fréquemment en Orient. Ces conduits, 
qui sont comme des chéneaux en bois, peuvent étre 
placés dans toutes les directions. C'est de là sans 
doute qu'est prise cette image des Proverbes ». 

4-9. Contre l'arrogance, l'avarice, la fourberie, là 
violence. 

4. L'exaltation des yeux; c’est-à-dire le regard 
altier, l'air hautain. — La dilatation; l'enflure, l'or- 
gueil. 



426 Proverbia, XXI, 9-24. 

ἘΠ. Parabolæ Salomonis (X-XXEV). — 1° Varia proverbia ( X-XXII, 16). 

+ Κρεῖσσον oixsiv ἐπὶ γωνίας ὑπαίϑρου, 
ἢ àv χδκονιαμένοις μετὰ ἀδικίας καὶ ἐν οἴχω 
κοινῷ. ME ἀσεβοῦς οὐκ ἐλεηϑήσεται 
ὑπ’ οὐδενὸς τῶν ἀνϑρώπων. 11 Ζημιου- 

/ ς 

μένου ἀκολάστου πανουργότερος γίνεται ὁ 
ἄχακος, συνιὼν δὲ σοφὸς δέξεται γνῶσιν. 

 \  > y dt 2 Lmול
“Συνιεῖ δίκαιος καρδίας ἀσεβῶν, καὶ pav- 

130 \ 

λίξει ἀσεβεῖς ἐν κακοῖς. c φράσσει τῷ 
ὦτα αὐτοῖ τοῦ μὴ ἐπακοῦσαι ἀσϑενοῦς, 
καὶ αὐτὸς ἐπικαλέσεται καὶ οὐχ ἔσται O εἰς- 

/ 44 / , 2 ! 2 A 

ακούων. Zfooic λάϑριος ἀνατρέπει ὀργᾶς, 
δώρων δὲ 0 φειδόμενος ϑυμὸ y ἐγείρει ἰσχυ- 

4 2 / - b 

 ,00 1ὅ Εὐφροσύνη δικαίων ποιεῖν χρῖμαע.
ὅσιος δὲ ἀκάϑαρτος παρὼ χακούργοις. 
"5 0 πλανώμενος ἐξ 0000 δικαιοσύνης 
ἕν συνάγω γῆ γι γάντων ἀναπαύσεται. 17 "rio 
ἐνδεὴς ἀγαπᾷ εὐφροσύνην, φιλῶν οἶνον καὶ 
ὅλαιον εἰς πλοῦτον. 8 περικάϑαρμα δὲ 
δικαίου ἄνομος. 

19 K - 2 - 2) ול S) , ^ A 

ρεῖσσον οἰκεῖν ἐν τῇ ἐρήμῳ ἡ METE 
\ , ^ M 

γυναιχὸς μαχίμου xoi γλ ὡσσώδους καὶ 09- 
, 20 4 \ 2) \ 2 , 

γιλου. Θησαυρος ἑπιϑυμητὸς ἀναπαύ- 
σεται ἐπὶ στόματος σοφοῦ, ἄφρονες δὲ 
» , 2 , 21 2 \ 

ἄνδοες χαταπίονται αὑτον. Odoc δι- 
καιοσίνης καὶ ἐλεημοσύνης εὑρήσει ζωὴν 
καὶ δόξαν. 

22 Πόλεις ὀχυρὰς ἐπέβη σοφὸς, καὶ χκαϑ- 
he τὸ ὀχύρωμα ἐφ᾽ 0 ἐπεποίϑεισαν οἱ 
ἀσεβεῖς. “5 Ὃς φυλάσσει τὸ στόμα αὐτοῦ 

\ ^ eu כ , M 
καὶ τὴν 0000 διατηρεῖ ἐκ ϑλίψεως τὴν 

N 2 - 24 \ \ > , A 
ψυχὴν αὐτοῦ. Oocovc καὶ αὐϑάδης καὶ 
ἀλαζὼν λοιμὸς καλεῖται" ὃς δὲ μνησικακεῖ, 

TOL UA TC. ἄσεβ.) ἐσιϑυ μήσει 1 πονηρὸν (F: ἐπι- 
ϑυ μεῖ κακῶν). Xj (a. #x) xoi. 13. B'N* αὐτοῦ. 
A: ὑπακᾶσαι (EF: ἀκδσαι). E: 6 ἐπακόέων. 14. F: 

λαϑραῖος. 15. F: χρίματα. 17. E: "dy. δὲ ἐνδ. A2: 

(pro εἰς πλᾶτ.) 8 πλοτήσει. 18. A?F- (in f.) καὶ 
ἀντὲ εὐϑέων ἀσύνϑετος (X: εὐϑείων. K : [pro 

dour9.] παρύγνομος). 19. B!: Κρείσσων. A?EF: ἐν 

γῆ $e. X: uayiuns. X* καὶ γλωσσ. (A? uncis incl.). 

9. Qwavec une femme querelleuse. 
« qu'avec l'injustice ». 

10. Septante : « nul n'aura pitié des ámes des im- 
pies ». 

11. Hébreu :« quand on châtie 16 moqueur (Septante : 
l’intempérant), le sot devient sage; et quand on ins- 
truit le sage, il acquiert la science ». 

44b. Septante : « celui qui épargne les présents 
excite de violents courroux ». 

15. Mais c'est l'effroi de ceux qui opèrent l'íni- 
quilé. Hébreu: « mais la ruine est pour les ouvriers 
d'iniquité ». Septante : > le saint n’est pas pur aux 
yeux des méchants ». 

16. Demeurera dans l'assemblée des géants. Hé- 
breu : « reposera dans l'assemblée des morts ». 

11. Les festins. Hébreu : « la joie ». — Et la bonne 
chére. Hébreu : « et l'huile ». Septante : « l'indi- 
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29. A?E: Πόλεως 0 χυρὰς. F* xci. 

gent aime la joie, il désire le vin et l'huile en abon- = 
dance ». 

18. Septante : 
aux justes ». 

19. Querelleuse. Les Septante ajoutent : 
varde ». 

20%. Septante : > un trésor désirable reposera sur 
la bouche du sage ». — Imprudent. Hébreu : « in- 
sensé ». 

22. Septante : « le sage a pris d'assaut les villes 
fortes, il ἃ démoli les "forteresses sur lesquelles 
comptaient les impies ». 

24. Hébreu : « un superbe arrogant s'appelle un 
moqueur; il agit avec colere et fierté ». Septante : 
> l'homme audacieux, arrogant et présomptueux, 
peut étre appelé un fléau; le vindicatif n'est pas 
dans la loi ». 

« les déréglés sont en abomination 

« ba- 
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IT. Sentences de Salomon (X-XXIV). — 1° Sentences diverses ( X-XXII, 16). 

9 

10 

al 

13 

14 

16 

18 

19 

Mélius est sedére in ángulo dématis, ו 
quam cum mulíere 110181058, et in domo PN o. ls 

| [COMMUNI. Eecii. 23, 24 
Proy; 12,110; 

Anima impii desíderat malum, Contra im- 
pietatem, non miserébitur próximo suo. 

Mulctäto pestiléntesapiéntior erit pár- Prov. 19, 25. 
[vulus : 

et si sectétur sapiéntem, sumet scién- 
[tiam. 

δ 5 ce Prov. 1,15; 
Excógitat justus de domo impii, 2 

ut détrahat impios ἃ malo. PE 

Quiobtürataurem suam ad clamórem IM 
[paüperis, cordis. - 

et ipse clamábit, et non exaudiétur. | 
Luc. 11, 13. 

Munus abscónditum extínguit iras : 1 Joa. 3, 17. 
et donum in sinu indignatiónem máxi- P*oy., 1, ?5; 

[mam. 
1 Reg. 15,18. 

Gaüdium justo est fácere judicium : Prov. 10, 29. 

et pavor operántibus iniquitátem. 

2 
- Prov. Vir, qui erráverit à via doctrinæ, 

9, 18. 
18; 

in coetu gigántum commoräbitur. 

: Prov. 23, 20. 
Luc. 15, 13. 
Sap. 2, 7. 
Ps. 22, 5. 

Prov. 11, 8. 
Is. 43, 3. 

Qui díligit épulas, in egestáte erit 

qui amat vinum, et pínguia, non ditá- 
[bitur. 

Pro justo datur ímpius : 
et pro rectis iníquus. 

Mélius est habitáre in terra desérta, gone cu- 
quam cum muliere rixósa et iracüunda. Bios 23 24: 

, . LM, i" n . Eccli. 25, 19, 
Thesaürus desideräbilis, et óleum in ^ 23 

[habitáculo justi: Prov. 21, 4. imprü issinábit i / Is, 23, 18. et imprüdens homo dissipábit illud Eb 

Qui séquitur justítiam et misericór- Ps.33, 13. 
1i Am. 5,11. 

. ry . . על [Ciam, Rom. 8, 30. 
invéniet vitam, justítiam, et glóriam. Prov. 3, 16. 

Eceli. 1, 11. 
impieta- 
tem, 

Prov. 24, 5. 
. PET : Eccle. 7, 20; 

Quicustódit ossuum,etlinguamsuam, | i5. 
custódit ab angüstiis ánimam suam. 

Civitátem fórtium ascéndit sápiens 
et destrüxit robur fidáciz ejus. 

Prov. 20, 18. 
2 Cor. 10, 4. 
Prov. 23, 3; 

ndóc- 18, 21 ; 19, 6. Supérbus et árrogans vocátur i 
| [tus, 

qui in ira operátur supérbiam. 

Mieux vaut demeurer sur l'angle d'un toit 
qu'avec une femme querelleuse et dans une 

[maison commune. 

L'àme de l'impie désire le mal; 
il n'aura pas pitié de son prochain. 

L'homme contagieux étant puni, le simpleוג  
[sera plus sage ; 

et sil s’attache à un sage, il acquerra de 
(là science. 

Le juste réfléchit à la maison de l'impie, 
pour retirer les impies du mal. 

Celui qui ferme son oreille au cri du 
[pauvre 

criera lui-méme et ne sera pas exaucé. 

Un présent secret éteint les colères; | 
et un don glissé dans le sein, l'indignation 

(la plus grande. 

C'est une joie pour le juste que de faire 
[Justice ; 

mais c'est l'effroi de ceux qui opèrent l'ini- 
: [quité. 

L'homme qui s'égare de la voie de la doc- 
[trine 

demeurera dans l'asseniblée des géants. 

  Celui qui aime les festins sera dans laוז
[détresse : 

celui qui aime le vin et la bonne chère ne 
[s'enrichira pas. 

Pour le juste est livré l'impie, 
et pour les hommes droits l’homme inique. 

19 Mieux vaut habiter dans uneterre déserte 
qu'avec une femme querelleuse et colére. 

Il y a un trésor précieux et de l'huile dans 
[là demeure du juste; 

mais l'homme imprudent les dissipera. 

Celui qui recherche la justice et la misé- 
[ricorde 

trouvera là vie, la justice et la gloire. 

Le sage a escaladé la cité des forts, 
et a détruit la force où elle mettait sa con- 

| [fiance. 

Celui qui garde sa bouche et sa langue 
garde son àme des angoisses. 

19 PSS L'homme superbe et arrogant est appelé 
[ignorant, 

parce que dans la colere il agit avec or- 
[gueil. 

9. Mieux vaut demeurer sur l'angle d'un toit. Le 
toit des maisons chez les Hébreux était en plate- 
forme, c'est la que les Juifs passaient une grande 
partie de leurs journées, sauf pendant les six se- 
maines que dure la saison des pluies. Le sens du 
verset est qu'il vaut mieux demeurer sur le haut de 
la maison, exposé aux injures de l'air, que de vi- 
vre avec une femme querelleuse, et habiter dans 
la méme maison. Voir plus haut la note sur xix, 18. 

10-18. Avis contre l'impiété et la dureté du cœur. 
41. Le simple (parvulus). Voir plus haut la note 

Sur I, 4. 
14. Dans le sein. Voir plus haut la note sur xvir, 93. 
16. Dans l'assemblée des géants; c'est-à-dire dans 

penser avec les morts. Voir plus haut la note sur 
IX 9 8. 

19-26. Avis contre le manque de charité, l'impiété 
et la paresse. 

20. Trésor; ce mot ne désigne, pour l'ordinaire, 
chez les Hébreux, que des amas de provisions et 
des fruits de la terre, — Mais l'homme... Tandis que 
le juste administre ses biens avec une sage écono- 
mie, l'imprudent prodigue les siens. — Les dissti- 
pera; littéralement 76 (illud) au neutre. En hébreu, 
le pronom, qui se rapporte à plusieurs noms anté- 
cédents, peut ne concorder qu’avec le dernier; ce 
qui ἃ lieu ici. C'est pour cela que la Vulgate, qui se 
conforme assez ordinairement aux idiotismes de la 
langue sainte, a mis le singulier, qui est dans le 
texte original. Seulement, comme le dernier anté- 
cédent, huile (oleum), est en latin du neutre (genre 
qui manque en hébreu), elle a employé illud au lieu 
du pluriel {es (illa), qui représenterait grammaiica- 
lement les deux antécédents trésor et huile. (Glaire). 

24. Est appelé; c'est-à-dire est regardé, considéré, 
ou simplement, en vertu d'un hébraisme, est. 
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II. Parabolæ Salomonis (X-XXIV). — 1° Varia proverbia ) 1.2211. 16). 

παράνομος. 35 )היט ὀχνηρὸν ἀπο- 
χτείνουσιν, οὐ γὰρ προαιροῦνται αἱ χεῖρες 

2 ₪ - 26 2 \ 2) ὃ -- € 

αὐτου ποιξῖν τι. AGEfns ἐπιϑυμεῖ ὁλην 
τὴν ἡμέραν ἐπιϑυμίας κακὰς, ὁ δὲ δίκαιος 
D ₪ Ν כ , 2 d 27 6 , 2 

ἐλεᾷ καὶ οἰκτείρει ἀφειδως. υσίαι ἀσε- 
βῶν βδέλυγμα χυρίῳ, καὶ 769 παρανόμως 
προςφέρουσιν up. 

28 Μάρτυς ψευδὴς ἀπολεῖται, ἀνὴρ δὲ 
6 / , 2 \ 

ὑπήχοος φυλασσόμενος λαλήσει. ל Aospnc 

ἀνὴρ ἀναιδῶς ὑφίσταται προςώπω, 0 δὲ 
2 \ 2 \ - A € \ 2 cs 30 2, 

εὐϑὺς αὐτὸς συνιεῖ τὰς ὁ δοὺς αὐτοῦ. 39 Ovx 
» Y » 
ἔστι σοφία, οὐκ ἔστιν ἀνδοεία, οὐχ ἔστι 

M M \ 2 D 31 9 6 , 

βουλὴ πρὸς rov ἀσεβη. [ππος ἕτοιμά- 
ζεται εἰς ἡμέραν πολέμου, 000 δὲ κυρίου 
ἡ Borde. 

XXI. ,2:ρετώτερον ὄνομα καλὸν ἢ πλοῦ- 
τος πολὺς, ὑπὲρ δὲ ἀργύριον καὶ χρυσίον 
χάρις ἀγαϑή. 3 Πλούσιος καὶ πτωχὸς συν- 
ἥντησαν ἀλλήλοις, ἀμφοτέρους δὲ 0 χύριος 
ἐποίησε. ? Π͵ὼᾳανοῦργος ἰδὼν πονηρὸν τιμω- 
QOULEVOY κραταιῶς, αὐτὸς παιδεύεται" OÙ 
δὲ ἄφρονες παρελϑόντες ἐζημιώϑησαν. 
^ Γενεὺ σοφίας poBos κυρίου, καὶ πλοῦτος 
καὶ δόξα καὶ ζωή. ? 10180206 καὶ παγίδες 
ἐν ὁδοῖς σχολιαῖς, ὁ δὲ φυλάσσων τὴν ξαυτοῦ 
ψυχὴν ἀφέξεται αὐτῶν. 5 [Ἐγκαινισμὸς 
VÉOU κατὰ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ" καί γε ὅταν γη- 
Qo, οὐχ ἀποστήσεται ἀπ᾽ αὐτου). T Πλού- 
σιοι πτωχῶν ἄρξουσι, καὶ οἰκέται ἰδίοις Ós- 
σπόταις δανειοῦσιν. ὃ Ὃ σπείρων φαῖλα 
ϑερίσει κακὰ, πληγὴν δὲ ἔργων αὐτοῦ συν- 
τελέσει. 0064ע/" ἱλαρὸν καὶ δότην εὐλογεῖ 0 
ϑεὸς, ματαιότητα δὲ ἔργων αὐτοῦ συντελέσει. 

25. A: ἐποκτενϑσιν (N sec. m. : ὠποκτέγγουσι»). 

26. A?EF: ἐλεεῖ. 28. EF* δὲ. 29. ABIN: εὐϑὴς. 
30. XT (p. pr. ἔστ.) ἀνθρώπῳ … (pro πρὸς τὸν 

ao.) κατέναντι xvgís. 6. A1B* tot. Y. (A2+; F: 
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ἐὼν 770: 
c yea. 

. ἀπ’ αὐτῆς). 8. A?EF: (pro ev4oy.) 

26. Septante : « l'impie, durant tout le jour, a des 
désirs mauvais; le juste n'est avare ni de compas- 
sion ni de miséricorde ». 

21. Les hosties des impies. Hébreu : « le sacrifice 
des méchants ». — Parce qu'elles sont offertes 
(comme fruit) de (leur) crime. Hébreu : « combien 
plus quand ils l'offrentavec des pensées criminelles! » 

28. L'homme obéissant parlera victoire. Hébreu : 
l'homme qui écoute parlera toujours .ג Septante : 
un homme docile parlera avec réserve ». 
29. Corrige sa voie. Hébreu : «affermit ses voies ». 
à Contre le Seigneur. Seplante : > chez l'impie ». 

La victoire. Hébreu : « la délivrance ». Sep- 
« le secours ». 

A^ 

- 

ve 

XXII. 1. La bonne amitié. Hébreu 
septante : « la bonne grâce ». 

3. Septante : « l'homme habile, en voyant le per- 
vers sévérement châtié, se corrige de lui-méme ; les 
imprudents passentoutre etsont punis à leur tour ». 

: « Ja grâce ». 

4. Hébreu : « la récompense de la modestie et de 
la crainte de Jahvéh, c’est la richesse, la gloire et 
la vie ». Septante : «la crainte du Seigneur fait nai- 
ue la sagesse, et les biens, et la gloire, etla vie ». 

. Des armes et des glaives. H Hébreu : > des épines > 
et des pieges ». 

6. Ce verset n'est pas dans l'édition sixtine. Nous le 
reproduisons d'apres l'édition du Codex Alerandri- 
nus. Hébreu : > instruis l'enfant selon la voie qu'il 
doit suivre; et quand il sera vieux il ne s'en dé- 
tournera pas ». 

Septaute : « et des serviteurs préteront à usureדל.  
à Iu propres maitres ». 

Septante : « celui qui seme l'iniquité récoltera8.  
le malheur, et il recevra le chàtiment de ses ceu- 
vres. Dieu bénit l’homme joyeux et libéral; mais le 
mauvais semeur sera puni par la vanité méme de 
ses travaux ». 

9. Celui qui est porté à la miséricorde. Hébreu : 
> (l’homme dont) l'oeil (est) bienveillant ». Septante : 
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Les Proverbes, XXI, 25— XXII, 9. 429 

EI. Sentences de Salomon (X-XXI V). — 1° Sentences diverses ( X-XXII, 16). 

Desidéria óceidunt pigrum : pigritiam. 
noluérunt enim quidquam manus ejus , . ,., 

|operári3 ess 
tota die concupíscit et desiderat : Ps. 36,26. 
qui autem justus est, tríbuet, et non Luc. 6, 30. 

4 ^y Prov. 15, 8. 
[cessábit. p. 1,11. 

1168119: impiórum abominábiles, Impios 
- , 3 ADAE punitDeus. 

quia offerüntur ex scélere. Eccli. 34, 19. 
" : Mal. 1, 8, 13. 

: σὸς Mat. 5, 23-24. Testis mendax peribit : = Prov 195 οἱ 
vir obédiens loquétur victóriam. à Reg, $9. 
Virimpiusprocäciter obfirmat vultum prov. 55, 5; 

[suum : 6 13. 
: LS : 2-Par. 27. 6. qui autem rectus est, córrigit viam " bé 32 10. 

[SUAM. Job, 5, 13; 
- a . , ; ΤΟΝ Qf Non est sapiéntia, non est prudéntia, 574 לז | 

29, 14 
non est consílium contra Dóminum. s Ee εἶ 

Equus parátur ad diem belli : 1 Reg. 17, 47. 
1 Mach, 3, 19. 

Dóminus autem salütem tribuit. 

Mélius est nomen bonum, pe bonoרש ₪ 88. '  
[quam divitiæ multe : ו 

super argéntum et aurum, grátia bona. 60 7, 1-2! 
Rom. 12, 17. 
Eccli. 41, 15. 
Prov. 20, 23 ; 
14, 31; 17, 15. 
Job, 31, 15; 

, 

[62] Dives et pauper obviavérunt sibi : 
utriüsque operator est Dóminus. 

eo 

34, 19. 

Cállidus vidit malum, et abscóndit se : Prov. 14, 15; 
ínnocens pertránsiit, et afflíctus est ?^!2;?Lb !l- 

(damno. 15, 33; 3, 16; 
Finis modéstiæ timor Dómini, eps ΓΟ 

divitiæ et glória et vita. 
Arma et gládii in via pervérsi : e 

Jos. 23, 13. 

custos autem ánim:e suæ longe recédit 1 Tim. ὃ, 9. 
: [ab eis. 

$  Provérbium est : Adoléscens juxta Quee ei 
[viam suam, prosunt. 

étiam cum senüerit, non recédet ab ea. M 
1 

Prov. 18, 4 

Jac. 2,6. 
Mat. 18, 25, 

34. 

 הייס 11. 18.
Job, 4, 8. 
Gal. 6, 7. 

et virga ire suze consummäbitur. 1 
Qui pronus est ad misericórdiam, be- Eccli. 31, 38, 

Dives paupéribus ímperat : 
et qui áccipit mütuum, servus est fœne- 

[rántis. 

Qui séminat iniquitátem, metet mala, 

Num, 33, 55. 

[nedicétur : 

25 Les désirs tuent le paresseux; 
car ses mains n’ont voulu rien faire. 

Tout le jour il souhaite et il désire ; 
mais le juste donnera et il ne cessera de 

(donner. 

Les hosties des impies sont abominables, 
parce qu'elles sont offertes comme fruit de 

[leur crime. 

Le témoin menteur périra; 
l’homme obéissant parlera victoire. 
L'homme impieaffermit effrontémentson 

[visage ; 
mais celui qui est droit corrige sa voie. 

30 1] n'ya pasde sagesse, il ny a pas de pru- 
[dence, 

il n’y ἃ pas de conseil contre le Seigneur. 
Le chevalest préparé pour le jour du com- 

(bat; 
mais c’est le Seigneur qui donne la vic- 

[toire. 

XXII. + Mieux vaut une bonne renommée 
[que beaucoup de richesses : 

au-dessus de l'argent et de l'or est la 
[bonne amitié. 

Le riche et le pauvre se sont rencontrés. 
Le créateur de l'un et de l'autre, c'est le 

[Seigneur. 
L'homme habile a vu le mal et s'est caché ; 

le simple a passé outre et il a souffert du 
[dommage. 

^ La fin de la modestie est la crainte du 
[Seigneur, 

les richesses, la gloire et la vie. 
Des armes et des glaives se trouvent sur 

[la voie du pervers; 
mais celui qui garde son âme s'en retire 

[bien loin. 

6 C’est un proverbe : > Le jeune homme 
[suit Sa voie; 

lors méme qu'il sera vieux, il ne s’en écar- 
[tera pas ». 

7 Le riche commande aux pauvres; 
et celui qui emprunte est l'esclave de celui 

[qui préte. 
5 Celui qui semel'iniquité moissonnera des 

(maux, 
et par la verge de sa colére il sera détruit. 

? Celui qui est porté à la UE sera 
[béni : 

Uu» 

49 

σι 

26. Il souhaite et il désire. Dans le style biblique, 
la réunion de synonymes a pour but de donner de 
l'énergie à l'expression. Ainsi 16 sens est : souhaiter 
avec la plus grande ardeur. 

21-34. Juste jugement de Dieu sur les pécheurs. 
27. Elles sont offertes... etc.; c'est-à-dire que ces 

"hosties sont des choses injustement acquises, le 
fruit des rapines. 

98. L'homme obéissant à Dieu, à la loi, à sa rai- 
son, etc. — Parlera vicloire; c'est-à-dire victorieuse- 
ment, sera viclorieux dans ses paroles. 

34. Le cheval... Les Hébreux et les Orientaux 
en général ne se servaient du cheval que pour la 
guerre. Le bœuf était destiné à labourer et à con- 
duire les chariots ordinaires; l'âne et le chameau 
portaient les charges et les fardeaux et l'on s'en 
servait comme montures dans les voyages. — Vic- 
loire; littéralement salut, délivrance; mot qui, en 
hébreu, se prend pour une victoire remportée par 
un secours extraordinaire de Dieu. 

XXII. 1-26. De la bonne réputation. 
_1-5. be la bonne réputation produite, non par les 

richesses, mais par la sagesse. 

Sennachérib et ses chevaux (Y. 31). (Musée de Berlin). 

5. Ame; pour la personne, individu. 
6-12. Bonne éducation, économie, équité, probité, 

moyens principaux pour conserver une bonue répu- 
tation. 

9. Il obtiendra. recoivent. Ce passage, qui man- 
que dans l'hébreu et méme dans quelques éditions 
latines, est dans les Septante. 



430 Proverbia, XXII, 10-21. 

II. Parabolæ Salomonis (X-XXIV). — 2° Verba sapientium ( XXII, 17-XXIV, 22). 

" Ὁ ἐλεῶν πτωχὸν αὐτὸς διατραφήσεται, 
τῶν yàg ξαυτοῦ ἄρτων ἔδωκε τῷ πτωχῷ. 
Νίκην. καὶ τιμὴν περιποιεῖται 0 δῶρα δοὺς, 
τὴν μέντοι ψυχὴν. ἀφαιρεῖται τῶν κεχτημιέ- 

voy. 8 C2 συνεδρίου λοιμον, καὶ 
συνεξελξύσεται αὐτῷ γεῖχος᾽ ὅταν γὰρ desc 
Lo ἕν συνεδρίῳ, πάντας ἀτιμάζει. "" Aya: 
m κύριος ὁσίας καρδίας, δεκτοὶ δὲ αὐτῷ 
πάντες ἄμωμοι" χείλεσι ποιμαίνει βασιλεύς. 
13 Οἱ 085 κυρίου διατηροῦσιν αἵ- 
σϑησιν, φαυλίξει δὲ λόγους παράνομος. 

5 7 καὶ λέγει ὀχνηρύς" 7 
ἐν ταῖς ὁδοῖς, ἐν δὲ ταῖς πλατείαις φογνευταί. 
[1 Bé3goc. βαϑὺς στόμα παρανόμου, 9 δὲ 
μισηϑεὶς ὑπὸ κυρίου ἐμπεσεῖται εἰς αὐτόν. 
Εἰσὶν ὁδοὶ χακαὶ ἐνώπιον ἀνδρὸς, καὶ οὐκ 
ἀγαπᾷ τοῦ ἀποστρέψαι. ἀπ’ αὐτῶν, ἀποστρέ- 
φειν δὲ δεῖ ἀπὸ ὁδοῦ σχολιᾶς καὶ κακῆς. 
15" Avouu ἔξηπται καρδίας γέου, ῥάβδος δὲ 
χαὶ παιδεία μακρὸν ἀπ᾽’ αὐτοῦ. !9'O συ- 
κοφαντῶν πένητα πολ λὰ ποιεῖ τὼ ξαυτοῦ, 
δίδωσι δὲ πλουσίῳ ἐπ᾽ ἐλάσσονι. ε 

d "do otc σοφῶν παράβαλλε σὸν οὖς χαὶ 
ἄχουε ἐμὸν λόγον" τὴν δὲ σὴν καρδίαν ἐπί- 
στῆσον, ἵνα γνᾷς ὅτι καλοί, Sol... !9 Kb 
env ἐμβάλῃς αὐτοὺς εἰς τὴν καρδίαν σου, 
εὐφρανοῦσί 0: σὲ ἅμα ἐπὶ σοῖς χείλεσιν' ΤᾺΣ ἵνα 
σου γένηται ἐπὶ κύριον ἡ ἐλπὶς, καὶ γνωρίσῃ 
σοι τὴν ὁδόν σου. “Ὁ Καὶ συ δὲ ἀπύγραψαι 
αὐτὼ σεαυτῷ τρισσῶς, εἰς βουλὴν καὶ γνῶ σιν 
ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς καρδίας σου. 21 Ζιδάσκω 
οὖν 23 ἀληϑῆ λόγον, καὶ γνῶσιν ἀγαϑὴν 
ὑπακούειν, TOV ἀποχρίνεσϑαί σε λόγους 
ἀληϑείας τοῖς προβαλλομένοις σοι. 

9. Α: δέδωκεν ... διδούς. 115. X: προςδεκτοὶ. 

EFT (p. Zo.) ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν. X: ποιμανεῖ. 

12. Al: διατηρήσεσιν (F: τηρϑσιν). 14. F* Εἰσὶν 
δδ.- πη. XT (a. Εἰσὶν 00.) Εἰσὶν 600% ορϑαὶ πο- 
ρεύεσϑαι ἀνδρί: ὁ δὲ ἀσεβὴς c 0086 907078 καὶ ἄπω- 
λείας φιλεῖ. 'AM- δχ ἄγατι. 154A: καρδίᾳ (E: καρ-- 

δίαν). 10. AEFT (p. ἑαυτοῦ) κακά (A? inter un- 

cos). 17. À: παράβαλε. EF: τὸ ἐς 08 … ἐμῶν λό- 
yov. N'T (p. γγῷς) αὐτοὺς. 18. Ε ἐπὶ. 19. ADEFK: 
ὁδὸν ₪078. 20. D* δὲ. E: αὐτὰς ... + (p. 84.) καὶ 

ἔννοιαν. F* ἐπὶ τὸ πλ.-Π . (A? uncis incl.). A!N: 
(Ι. καρδίας) ψυχῆς. 21. D: zfiócoxor. ΒΊ: [καὶ 

«(celui qui ἃ pitié des pauvres) sera lui-même nourri». 
9. La fin du verset n’est pas dans l’hébreu. 
10. Les plaintes. Hébreu : « la dispute ». Septante : 

« chassez de l’assemblée l’homme de pestilence; la 
discorde en sortira avec lui ; car lorsqu'il s'y assied, 
il la déshonore tout entière ». 

11. Septante : > le Seigneur aime les cœurs saints ; 
tous les innocents lui sont agréables; un roi gou- 
verne parles lèvres (par la parole) ». 

19%. Septante : « le pervers méprise les paroles ». 
13. Au milieu des rues je dois être tué. Septante : 

« et des assassins dans les rues ». 
44. De l'étrangére. Septante : « du méchant ». Les 

Septante ajoutent à la fin du verset : « il y a devant 
l'homme des voies mauvaises, et il n'aime pas à s'en 
détourner: il faut cependant éviter toute voie tor- 
tueuse et mauvaise ». 
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 .v 20. "ק םיטלש

γγῶσ. ἀληϑῆ ὑπακ.]. B: yv. ἀληϑή. ΑἹ: ἀποκρίνα-- 
σϑαί. BIN* (sec.) oe (A? uncis incl.). Af: λόγοις 
)1. 2oyas). A!E: προβ. σε. 

45. La verge de la discipline la fera fuir. Sep-. 
tante : « la verge et la discipline sont loin de. 
lui ». 

16. Septante : « celui qui trompe l'indigent aug- 
mente ses richesses, mais il les diminue en don- 
nant au riche ». 

17-18. Septante : « incline ton oreille aux paroles 
des sages; sois attentif à mes paroles; affermis ton 
cœur, afin que tu saches qu'elles sont bonnes. Si tu 
les déposes dans ton cœur, elles te réjouiront sur 
tes levres ». 

20. Septante : « grave ces choses trois fois sur la 
joie de ton cœur, pour (posséder) la sagesse et la 
Science ». 

21. Pour répondre. Hébreu et Septante : : « pour 
répondre des paroles vraies ». — Qui t'ont envoyé. 
Septante : « qui se présenteront devant toi ». 
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Les Proverbes, XXII, 10-21. 431 
11. Sentences de Salomon (X-XXIV). — 2° Paroles des sages (XXII, 17-XXIV, 22). 

de pánibus enim suis dedit paüperi. 
Victóriam et honórem acquíret qui dat 

[münera : 
ánimam autem aufert accipiéntium. 

10  Ejice derisórem, et exíbit cum eo jür- Prov. 26, 20. 
[gium, 

cessabüntque causæ et contuméliz. 

11 Qui diligit cordis mundítiam, Prov. 16, 13. 

propter grátiam labiórum suórum ha- 
[bébit amícum regem. 

12 Oculi Dómini custódiunt sciéntiam : 1 Reg. 2,3. 
et supplantàntur verba iníqui. Prov. 26, 13; 

15, 19; 20, 4. 

13 Dicit piger : Leo est foris, ims 
in médio plateárum occidéndus sum. 

1^  Fóvea profünda os aliénæ : Prov, 23, 97. 
Rom. 1, 25-26. 

cui irátus est Dóminus, íncidet in eam. 

1*  Stultítia colligáta est in corde püeri, prov. 13, 21: 
et virga disciplinæ fugábit eam. Eie. 

16 Quicalumniátur paüperem, utaügeat | !^?! 
[divítias suas, 

dabit ipse ditióri, et egébit. 

17 i 1 Inclina aurem tuam, et audi verba » intro- 
[sapiéntium :  duetio. 

appóne autem cor ad doctrínam meam : 
: . “1 - ΄ . DI bra 

18 quæ pulchra erit tibi, eum serváveris ו 
[eam in ventre tuo, 

et redundábit in lábiis tuis : 
19 ut sitin Dómino fidücia tua, Prov. 3, 5. 

Ps. 70, 57. 
, . cU E. ; Jer. 17, 7. 

unde et osténdi eam tibi hódie. 

20 Ecce descrípsi eam tibi triplíciter, Mich, 6, 8. 
in cogitationibus et sciéntia : 
ut osténderem tibi firmitátem, et eló- 

"οἱ τ ἐν [quia VerltátlS, νιον. 25, 13. 
respondére ex his illis qui miséruntte. 

41. A cause de la gráce de ses lévres. La pureté 
du cœur se réfléchit dans la grâce et le charme du 
visage. — Le roi; Dieu, le roi du ciel. 

42. Les yeux dw Seigneur gardent la science; 
c’est-à-dire que Dieu la possede pleinement et en 
est l'unique source pour les créatures intelligentes. 
Le verbe hébreu signifiant aussi garder, tenir caché, 
le sens de ce proverbe peut étre que Dieu se garde 
le secret de certaines choses et que c'est pour le 
Er pénétrer que l’homme inique se voit con- 
ondu. 
13-16. De la paresse, de l'impureté, de l'impiété, 

de l’avarice, obstacles à une bonne réputation. 
14. Une fosse profonde. Voir la note sur Psaume 

1, 16. 
15. La folie; c'est-à-dire l'ignorance, la faiblesse, 

le penchant au mal. — La verge de la discipline. 
Le báton de correction est souvent représenté sur 
les monuments dans la main de ceux qui surveil- 
lent les travaux. (Voir les figures de III Rois, v, 45. 
1. II, p. 590 et 625). La loi mosaique (Exode, xxt, 20) 
autorisait, avec certaines restrictions, l'usage du 
báton pour les enfants et les esclaves. 

16. Celui qui opprime le pauvre... donnera lui- 
Même à wn plus riche; c'est-à-dire que le pauvre 
opprimé déploiera une plus grande activité qui mul- 
tipliera ses ressources et lui procurera la richesse, 

il a donné de son pain au pauvre. 
Ilobtiendra la victoire et l'honneur, celui 

[qui fait des présents; 
maisil ravitl'àme de ceux qui les recoivent. 

Chasse le railleur, et s'en ira avec lui la 
[querelle, 

et cesseront les plaintes et les outrages. 

Celui qui aime la pureté du cœur, 
à cause de la grâce de ses lèvres, aura 

[pour ami le roi. 

Lesyeux du Seigneurgardent la science; 
mais les paroles de l’homme inique sont 

[confondues. 

Le paresseux dit : « Le lion est dehors, 
au milieu des rues je dois être tué ». 

C'est une fosse profonde que la bouche de 
[l'étrangére; 

celui contre qui le Seigneur est irrité y 
[tombera. 

La folie est liée au cœur de l'enfant, 
etla verge de la discipline la fera fuir. 

16 Celuiquiopprimele pauvre pouraugmen- 
[ter ses richesses 

donnera lui-même à un plus riche et sera 
[dans la détresse. 

Incline ton oreille, et écoute les paroles 
[des sages ; 

applique ton cœur à ma doctrine. 
Elle sera belle pour toi, lorsque tu la gar- 

[deras au fond de ton cœur, 
et elle se répandra sur tes lévres; 
afin que ta confiance soit dans le Sei- 

[gneur, 

c'est pour cela que je te l'ai montrée au- 
[jourd’hui. 

Voilà que je te l'ai décrite triplement, 
avec réflexion et science ; 
afin de te montrer la certitude et les pa- 

[roles de la vérité, 
pour répondre à ceux qui t'ont envoyé. 

alors que son oppresseur se ruinera dans l'inac- 
tion. 

20 Paroles des sages, XXII, 17-XXIV, 22. 

17. Ici commencent les paroles des sages, seconde 
partie du premierrecueil de proverbes. C'est une série 
de préceptes sur la justice et la prudence. — On ne 
peut douter que nous n'ayons ici un petit recueil dis- 
tinct des proverbes. Nousavons une introduction nou- 
velle, y. 17-21, avec l'indication « paroles des sages », 
comme t, 6. Le style n'est plus le méme; les senten- 
ces sont plus longues et ne consistent plus en deux 
membresantithétiques, mais se composent générale- 
ment d'au moins quatre vers. Le ton exhortatif et 
probibitif devient plus fréquent et plus dominant. 
Le "al hébreu prohibitif, correspondant au ne des 
Latins, est employé dix-sept fois dans les deux chapi- 
tres et demi que renferme cette partie et deux fois 
seulement dans les douze chapitres que contient la 
premiére, xx, 13 et 22. 

48. Elle se répandra sur tes lèvres. La bouche 
parle de l'abondance du cœur. Pel : 

20. Triplement, ou trois fois, c'est-à-dire diverses 
fois, souvent. Males. 

91. La certitude et les paroles: hébraisme, pour 
la certitude des paroles. 



432 Proverbia, XXII, 22— XXIII, 8. 

AF. Parabolæ Salomonis (X-X XIV). — 2° Verba sapientium C XXII, 17-XXIV, 22). 

?? Μὴ ἀποβιάζου πένητα, πτωχὸς γάρ 
ἔστι καὶ μὴ ἀτιμάσῃς ἀσϑενὴ ἐν πίλαις. 
23 Ὁ γὰρ κύριος χρινεῖ αὐτοῦ τὴν κρίσιν, καὶ 
δύση σὴν ἄσυλον ψυχήν. 35 My ἴσϑι &oi- 
οος ἀνδρὶ ue φίλω δὲ ὀργίλῳ μὴ συν- 
αὐυλίζου" 25 μήποτε ו τῶν 0000 αὐ- 
τοῦ, καὶ λάβῃς βρόχους τῇ σῇ ψυχῇ. 26 My 
δίδου σεαυτὸν εἰς 8 γγύην αἰσχυνόμενος 
0 cco7tOY" Ed ν γὰρ un ἔχη πόϑεν ὅὁπο- 
tiom, λήψονται τὸ στρῶμα τὸ ὑπὸ τὼς 

πλευράς σου. Mj μέταιρε ὅρια αἰώνια, 
ἃ ἔϑεντο οἱ πατέρες σου. 393 Ὁρατικὸν dv- 
δρα xai ὀξὺν ἐν τοῖς ἔργοις αὐτοῦ βασιλεῦσι 
δεῖ παρεστάναι, καὶ μὴ παρεστάναι ἀνδράσι 
νγωϑροῖς. 

 - Écy καϑίσης δειπνεῖν e ἐπὶ τραπέא. 8 6
ζης δυνάστου, νοητῶς γύει TG “παρατιϑέμενά 
σοι. ? Καὶ ἐπίβαλλε τὴν χεῖρά σου, sida ὅτι 
τοιαῦτά CE δεῖ παρασχευάσαι. Hi δὲ ἀπλη- 
στύτερος εἶ, ? μὴ ἐπιϑι μει τῶν Tru 
αὐτοῦ ταῦτα 00 ἔχεται ζωῆς ψευδοὺς. 
4 M παρεκτείνου πένης ὧν πλουσίω, τῇ δὲ 
σῇ ἐννοίᾳ ἀπόσχου. ? "Eav ἐπιστήσης τὸ 
σὺν ὄμμα πρὸς αὐτὸν, οὐδαμοῦ φανεῖται" 
κατεσχεύασται γὰρ αὐτῷ ATÉQUYES (ὥςπερ 
GETOL, καὶ ὑποστρέφει εἰς τὸν οἶκον τοὶ 
προεξστηχότος αὐτοῦ. 

^ M συνδείπινει ἀνδρὶ βασκάνῳ, μηδὲ 
ἐπιϑύμει τῶν βρωμάτων αὐτοῦ" 7 ὃν τρό- 
πον 0 & ΤΙΣ χαταπίοι τρίχα, οὕτως ἐσϑίει 
χαὶ πίνει. Δηηδὲ πρὸς σὲ εἰςαγάγῃς αὐτὸν, 
καὶ φάγῃς τὸν ψωμόν cov uer αὐτοῦ" 
ἢ ἐξεμέσει γὰρ αὐτὸν καὶ λυμανεῖται τοὺς 

22. D* γάρ. 23. A1: ἑαυτῇ (1. 6078 (. A: (pro κρί- 
σιν) δίκην. A2: ῥύσει τὴν do. 27. AD: ἔχης π. dno- 
τίσῃς. 28. F: & ἔστησαν. 29. D: (bis) Re UC 
E: δεῖ παριστάναι. — 1. F: δειπνῆσαι. B!x: δυνά-- 
oroy. 9. D: τὰς χεῖρας. ὃ. F: "Edv ἐπιϑήσῃς ... 

πτερύγια. ΒΙΝ: (iL, par.) πεσεῖται. D: προεστ. av- 
τον. 6. D: τῶν ἐδεσμάτων av18. 
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Couteau fabriqué à Nazareth (y. 2). 

(Manche en corne et d'une seule pièce). 

23. Jugera. Hébreu : 
ont percé son 0706. Hébreu : 
les auront pillés ». 

35. Et que tu m'en retires un scandale. Hébreu : 
mettes un piége ». Septante : 

qui se rendent caution des dettes. Septante 
crainte de déplaire ». 

29. Prompt dans son œuvre. Septante : > clairvoyant et habile ». 

96. Et 

XXIII. 

« défendra ». — Et il percera ceux qui 
« et il pillera la vie de ceux qui 

« et que tune 
« et que tu n'en recoives les filets ». 

: «par 

DST cependant tu es maître de ton âme. Hébreu : 
« si tu as trop d' avidité ». 

2-3. Septante : 
qu'on te serve de tels mets; toutefois méme si tu as grand ap- 
pétit, ne convoite point leurs. repas, car c'est là uue vie factice ». 

ἢ, Hébreu : 
pas ton intelligence ». Septante : 
à la richesse, repousse-la de ton entendement ». 

ὃ. Et 5 'envoleront au ciel. Septante : 
de son premier maître ». 

6. Envieux. Hébreu 
7. Hébreu 

il cherche à paraître extérieurement), ainsiest-il. Il te dit (bien): 

« puis étends la main, sachant qu’il convient 

> ne te fatigue pas pour t'enrichir, n y applique 
«que le pauvre n'aspire pas 

« etretourne à la maison 

:«dont le regard est méchant ». 
:«car comme il pense dansson áme (et non comme 
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II. Sentences de Salomon (X-XXI V). — 2» Paroles des sages (XXII, 17- XXIV, 22). 
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τῷ e 

-1 

» 

e 

^ Noli laboráre ut ditéris : De. 
. sed prudéntiæ tux» pone modum. Hp gie ere 
5 Neérigas óculos tuos ad opes, quas non p p E 

[potes habére : Rom. 12,3. 
1 Tim, 6,9. 

: E SUAE Eccle. 6, 9. quia fácient sibi pennas . 24 12; 14: 
quasi âquilæ, et volábunt in coelum. 

6 — Ne cómedas cum hómine invído, Fugiendus 
et ne desíderes cibos ejus: v re 

! quóniam in similitudinem aríoli et con- Per 17 ל 
[jectóris, $stimat quod ignórat.  Mat.6,?3. 

Non fácias violéntiam paüperi, quia ΚΈΡΩΣ | 
. [pauperest: ^ dum. 

neque cónteras egénum In porta : Job, 5 4 ; 
quia judieábit Dóminus causam ejus, — Q2hZr. 
et configet eos, qui confixérunt ánimam SET / i 

[eJUS. Job, 31, 18.- 

Noli esse amícus hómini iracündo, 2 “ΠΣ 
neque ámbules cum viro furióso : Pux 12185 
ne forte discas sémitas ejus, 29, 22. 
et sumas scándalum ánim:e tuæ. oclo τὸ; 

Prov. 6,1; 
11,15 ; 17, 18. 

Noli esse cum his, qui defígunt manus Eccli 5,16, 
[suas, 

et qui vades se ófferunt pro débitis : 
si enim non habes unde restítuas, 
quid cause est ut tollat operiméntum 

[de cubíli tuo? 

Ne transgrediäris términos antíquos, D op 
quos posuérunt patres tui. Deut, 19, 4 

TAB VÉ Vidísti virum velócem in opere suo? τῶ οἱ 5 
Os. 5, 10. 

Prov. 21,5, 

coram régibus stabit, 1 Reg. 10, 8. 
nec erit ante ignóbiles. Eccli, 31, 12. 

XXEEE. Quando séderis ut cóme- De prin- 
- [das eum principe, conl orao 

diligénter attónde quæ appósita Sunt reo, 9, 17. 
[ante fáciem tuam : 

et státue cultrum in gütture tuo, 
si tamen habes in potestáte ánimam 

[tuam, 
ne desíderes de cibis ejus, 
in quo est panis mendácii. 

Cómede et bibe, dicet tibi : 
et mens ejus non est tecum. 

$ Cibos, quos coméderas, évomes : 

22 Ne fais point violence au pauvre, parce 
(qu'il est pauvre : 

et ne brise pas l'indigent à la porte, 
parce que le Seigneur jugera sa cause, 
et il percera ceux qui ont percé son àme. 

Ne sois pas ami d'un homme colère, 
et ne marche pas avec un homme furieux ; 
de peur que tu n'apprennes ses voies, 
et que tu n'en retires un scandale pour ton 

[àme. 

Ne sois point avec ceux qui engagent leurs 
(mains, 

et qui se rendent caution des dettes; 
carsi tu n'as pas de quoi rendre, 
quei motif y a-t-il pour qu'il emporte la 

[couverture de ton lit? 

Ne dépasse pas les anciennes bornes 
qu'ont posées tes peres. 

As-tu vu un homme prompt dans son 
[œuvre ? 

19 - 

il se tiendra devant les rois, 
et il ne sera pas devant les hommes obs- 

/ [curs. 

3451. Quand tu seras assis pour man- 
[ger avecle prince, 

considére attentivement ce qui est servi 
[devant toi; 

Uu» mets un couteau à ta gorge, 
si cependant tu es maitre de ton àme. 

49 Ne désire pas des aliments 
de celui chez qui est un pain de mensonge. 

Ne travaille pas à t'enrichir ; 
mais à ta prudence mets des bornes. 
Ne lève pas tes yeux vers des richesses que 

[tu ne peux avoir; 
parce qu’elles se feront des ailes — —. 
comme celles d'un aigle, et s'envoleront 2 

[ciel. 

Ne mange pas avec un homme envieux, 
et ne désire pas de ses mets; 
parce que, semblable à un devin et à un 

[augure, il juge de ce qu'il ignore. 
« Mange et bois », te dira-t-il, : 
et son cœur n'est pas avec toi. 
Les aliments que tu avais mangés, tu les 

[rejetteras; 

σι 

22-29. Exhortation à la justice envers le prochain 
et en particulier envers les pauvres. 

22. A la porte de la ville; c’est-à-dire en jugement. 
Uhez les Hébreux, les tribunaux siégeaient aux 
portes de la ville. 

26. Engagent leurs mains. Voir plus haut la note 
Sur vi, 1. Cf. Xénophon, Anabase, τι. 3. 

29. Il se tiendra..... Un homme diligent et actif 
S'insinuera à la cour des rois, et ne s'attachera pas 
a des gens vils et obscurs. 

XXIII. 1-8. Avis contre la recherche de la fortune 
des grands, contre l'avarice et contrela fréquentation 
des envieux. 

1-2. Il y a deux grands défauts à éviter à la table 
des grands : le premier, de trop parler ; le second, 
de trop manger. Salomon engage son disciple à 
éviter l'un et l'autre, en lui disant de mettre un 
Couteau à sa gorge, si toutefois il est assez maître 
de lui-méme, pour modérer son appétit et sa sen- 
sualité. Par la table du prince, saint Augustin en- 
lend le banquet eucharistique et, selon saint Jé- 
róme, l'expression mets wn couteau à ta gorge si- 
gnifie qu'en faisant la sainte communion, nous 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. 1V, 

- devons égorger en nous tout ce qui est contraire 
à la foi et àla charité, et détruire le vieil homme 
par le glaive de l'esprit, ain que le nouveau vive 
seul en nous. 

3. Un pain de mensonge: une nourriture trom- 
peuse, qui flatte le goüt, mais qui est malsaine ou 
qui ne soutient pas, qui n'est pas substantielle. 
Le mot hébreu, rendu dans la Vulgate par pain 
(panis) se prend souvent pour nourriture, ali- 
ment, en général, et quelquefois pour chair, viande, 
en particulier, ce que signifie aussi le terme arabe 
correspondant. 

4. Ne travaille pas à t'enrichir. > N'envions 
point à une sorte de gens leurs grandes richesses, 
ils les ont à titre onéreux, et qui ne nous accom- 
moderaient point: ils ont mis leur repos, leur 
santé, leur honneur et leur conscience pour les 
avoir; cela est trop cher et il n'y a rien à gagner à 
un pareil marché ». La Bruyère, Des biens du Fort. 
— Ata prudence, à tes préoccupations. 

1. Un devin.... un augure. Voir la note sur I 
Rois, xv, 23. — Il juge de ce qu'il ignore. L'hébreu 
est différent. Voir la traduction, p. 432. 

28 



A94 Proverbia, XXIII, 9-26. 

ἘΠ. Parabolæ Salomonis (X-XXIEV). — 2° Verba sapientium (XXII, 12- XXIV, 22). J 

5 » 
λίγους σου τοὺς καλούς. ? Εἰς ὦτα ἄφρονος 

\ 

μηδὲν λέγε, μήποτε μυχτηρίσῃ τοὺς OUVE- 
“Ὁ « 

τοὺς λόγους oov. Mn μεταϑῆς ὁρια 
  - A DERכ -

αἰώνια, εἰς δὲ χτῆμα ὀρφανῶν μὴ εἰςελϑῆης. 
/ , 

 - Ὁ ydo λυτρούμενος 007006 κύριος, κράיו
- - \ 

ταιός ἐστι, καὶ κρινεῖ τὴν κρίσιν αὐτῶν μετὰ 
σοῦ. 13 406 εἰς παιδείαν τὴν καρδίαν σου, 

35 , 

τὺ δὲ ὦτα σου ἑτοίμασον λόγοις αἰσϑήσεως. 
43 À! 2 , , , 0 , « DEN Mi ἀπόσχη νήπίον παιδεύειν, ὅτι ἐὼν 

 , . 9כ \  τ € d 2כ /

πατάξης αὐτὸν 00000, ov μὴ ἀποϑανῃ. 
14 Σὺ μὲν γὰρ πατάξεις αὐτὸν ῥάβδῳ, τὴν 
δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ ϑανάτου δύσῃ. 

45 CN DA \ , , τ 6 δι 

? Vis, éuv σοφὴ γένηται σου ἡ καρόια, 
εὐφρανεῖς καὶ τὴν ἐμὴν καρδίαν 5 καὶ éy- 
διατρίψει λόγοις τὰ σὰ χείλη πρὸς τὼ ἐμὰ 

3 c 
χείλη, ἐὲν ὀρϑὰ ὦσι. "7 Μὴ ζηλούτω ἡ 
καρδία σου ἁμαρτωλοὺς, ἀλλὰ ἐν φόβῳ κυ- 

, 1 «t \ 4 , 48 'E \ 4 ^ \ 

oiov 900% ὕλην τὴν ἡμέραν. αν γάρ 
/ »r 

τηρήσης αὐτὰ, ἔσται σοι ἔχγονα, ἡ δὲ ἐλπίς 
σου οὐκ ἀποστήσεται. 3 Ζκουε, υἱὲ, καὶ 
σοφὸς γίνου, καὶ κατεύϑυνε ἐννοίας σῆς καρ- 
δίας. ?9 Mn ἴσϑι οἰνοπότης, μηδὲ ἐχτείνου 
συμβολαῖς, κρεῶν vs ἀγορασμοῖς.  ?' 6 
γὰρ μέϑυσος καὶ πορνοχύπος πτωχεύσει, 
καὶ ἐνδύσεται διεῤῥηγμένα καὶ δακώδη πᾶς 
ὑπνώδης. ??"xovs, υἱὲ, πατρὸς τοῦ γεν- 
γήσαντός 087 καὶ μὴ καταφρόνει ὅτι γεγή- 

! gov ἡ μήτηρ Ἢ ΓΑ Sur x5 ρακέ σου ἡ μήτηρ. Ar 9uav χτῆσαι, 
καὶ μὴ ἀπώση σοφίαν καὶ παιδείαν καὶ σύν- 
sow]. ?' Καλῶς ἐχτρέφει πατὴρ δίκαιος, 
ἐπὶ δὲ vi σοφῷ εὐφραίνεται ἡ ψυχὴ αὐτοῦ. 
25 nd ΠΕ AE \ à. > CE LEE 0 25 Εὐφραινέσϑω 0 πατὴρ καὶ ἡ μήτηρ ἐπὶ 
σοὶ, καὶ χαιρέτω ἡ τεκοῦσά σε. “35 106 μοι, 

8. A*: ἐξεμέσῃ. 9. D: μυκτηρίσει. 10. AT (p. 
αἰώνα) ἃ ἔϑεντο ot πατέρες oov (A? uncis incl.). 
13. A: παιδεύων. 15. D: σοφὸς. 16. Αἴ: (XT ἐὰν 

ἐνδιατρίψῃ (A?: ἐνδιαϑρύψει). E: λόγων. 18. A*: 

τηρ. ταῦτα. À: ἔγγονα. 19. B!: γενοῦ. X: ἔννοιαν. 
20. D: μηδὲ xiva. 23. A!BDN* tot. y. (A2EF+). 
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 .v.20 שגדב א"נב .v.21 הבוס א'נב
ib. p nauק דלורו ' ib.ק ליגי ליג ' v.24. 

24. A2: Kaà. ἐκτρυφήσει … εὐφρανϑήσεται. X: 
(pro y.) καρδία. 25. A?(bis) T (p. πατ. et μήτ.) oa. 

Mange et bois, mais son cœur n’est pas avec toi ». 
(Son avarice lui fait voir avec déplaisir des convives 
à sa table). — Septante : « car il mange et il boit 

comme on avalerait un cheveu רעש) pour רעש (. 
Ne l'introduis pas chez toi et ne mange pas un mor- 
ceau avec lui ». 

8. Septante : « caril le vomirait et souillerait les 
meilleures paroles ». 

9. La doctrine que tu leur auras enseignée par tes 
paroles. Hébreu : « la sagesse de tes discours ». 

10. Aux bornes des petits. Hébreu : > à la borne 
ancienne ». 

1. Leur proche. Hébreu et Septante : « leur ven- 
geur ». — Est puissant. Hébreu : « est le Seigneur 
puissant ». 

14. De l'enfer. Hébreu : « du scheól ». Septante : 
« de la mort ». 

15. Ton esprit. Hébreu et Septante : « ton cœur ». 
— Mon cœur se réjouira avec (oi. Hébreu et Sep- 

tante : « tu réjouiras aussi mon Cœur », 
18. Hébreu : « car il est un avenir (Septante : car 

si tu observes ces choses tu auras des descendants) 
et ton espérance ne sera pas trompée ». Ces paroles 
démontrent nettement la croyance des Hébreux à 
limmortalité de l'àme, et à la rétribution future. 

19. Dirige ton esprit dans la (bonne) voie. Sep- 
tante : « rends droites les pensées de ton cœur ». 

20. Hébreu : « ne sois pas avec ceux qui boivent 
du vin, avec ceux qui mangent de la viande (avec 
exces) ». 

21. Septante : « car l'ivrogne et le débauché men- 
dieront ; le dormeur sera revêtu de haillons en lam- 
beaux ». 1 

23. Ce verset n’est pas dans l’édition sixtine. Nous 
le reproduisons d'apres l'édition du Codex alexan- 
drinus. 

24. Le père du juste exulle. Septante : « un pere 
juste élève bien (ses enfants) ». 



Les Proverbes, XXIII, 9-26. 435 

IL. Sentences de Salomon (X-XXEW). — 2° Paroles des sages (XXII, 17-XXIV, 22). 

et perdes pulchros sermónes tuos. Vitandi 
?  Inaüribus insipiéntium ne loquáris : prow 9, 8. 

quia despicient doctrinam  elóquii Eedli. 92,7, 
1 at. 2 

1 . M S [CUl. piov. 22 28. 
Ne attíngas parvulórum términos : Ex. 22, 22. 

et agrum pupillórum ne intróeas : Punp diis 

23 

26 

propínquus enim illórum fortis est : 
et ipse judicábit contra te causam il- EE 

[lórum. oy, 19, 35. 
Ingrediátur ad doctrinam cor tuum : zer 5034 

et aures tuæ ad verba sciéntiæ. disciplina: 

Noli subtráhere a püero disciplínam : Prov. 13, 24; 
si enim percüsseris eum virga, non 32, QULA 

[moriétur. mecli. 30, 1. 
Tu virga percüties eum : 

AM US 5 c 2 : Pa d Ῥγον. 22, 1ὅ. 
et ániman ejus de inférno liberäbis. > ἢ 

Fili mi, sisápiens füerit ánimus tuus, gapientia 
gaudébit tecum cor meum : sectanda. 
et exultábunt renes mei, 
cum locüta füerint rectum läbia tua. — ;. 19. » 
Non æmulétur cor tuum peccatôres : ‘Ps, 15, 7. 

sed in timóre Dómini esto tota die : 2m 0 Nj 
24, 1, 19. 

 . : ἄν ὦ Ps. 36, 1ב 2
quia habébis spem in novissimo, UN id a 228 T4 

Proy 6, 1]: et przstolátio tua non auferétur. 
Audi fili mi, et esto sápiens : 

et dírige in via ánimum tuum. 
Noli esse in convíviis potatórum, 
nec in comessatiónibus eórum, qui 106 21, 34. 

[carnes ad vescéndum cónferunt : Rom. 13, 13. 

De tem- 
perantia. 
Is. 5, 22. 

quia vacántes pótibus et dantes sym- Eccli. 19, 1. 
[bola consuméntur, He 20s Ms 

et vestiétur pannis dormitátio. 
Audi patrem tuum, qui génuit te : 

et ne contémnas cum senüerit mater 

? 8; 
Eecli, 3, 12. 

[tua. 
Veritátem eme, et noli véndere Prov. 4, 5,7; 
sapiéntiam, et doctrínam, et intelligén- X is Ἢ 

᾿ [tiam. 15,39 27,11; 
Exültat gaüdio pater justi : 16, 7. 

qui sapiéntem génuit, lætäbitur in eo. 

Gaüdeat pater tuus, et mater tua, 1 Par. 22, 19 
et exültet quæ génuit te. De 

castitate. Præbe fili mi cor tuum mihi : 

Prov. 22, 23. 

10, 17 ; 16,17. 

Eccli. 18, 30. 

 : סה 21 17

et tu perdras tes sages discours. 

? Ne parle pas à l'oreille des insensés, 
parce qu’ils mépriseront la doctrine que 

[tu leur auras enseignée par tes paroles. 
Ne touche pas aux bornes des petits ; 

et n'entre pas dansle champ des orphelins; 
car leur proche est puissant; 
et lui-même jugera contre toi leur cause. 

Que ton cœur s'avance vers la doctrine, 
et tes oreilles vers les paroles de la science. 

Ne soustrais pas à l'enfant la discipline; 
car si tu le frappes de la verge, il ne 

[mourra pas. 
Tu le frapperas donc de la verge; 
et de l'enfer tu délivreras son àme. 
Mon fils, si ton esprit est sage, 

mon cœur se réjouira avec toi; 
et mes reins exulteront, 
lorsque tes lévres parleront droiture. 

Que ton cœur ne porte pas envie aux =6ןכ 
[cheurs; 

mais dans la crainte du Seigneur sois tout 
1 [le jour; 

parce que tu auras l'espérance à ton der- 
[nier moment, 

et que ton attente ne sera pas frustrée. 
Ecoute. mon fils, et sois sage; 

et dirige ton esprit dans la bonne voie. 
Ne te trouve pas dansles festins des buveurs, 
ni dans les orgies de ceux qui apportent 

[des viandes pour manger ensemble. 
Car ceux qui passent le temps à boire et 

(qui payent leur écot, se ruineront, 
et l'assoupissement sera vétu de haillons. 

?2 Ecoute ton père qui t'a engendré; 
et ne méprise pas ta mère, lorsqu'elle aura 

[vieilli. 
Achète la vérité, et ne vends pas 
la sagesse, la doctrine et l’intelligence. 

Le père du juste exulte ; 
celui qui a engendré le sage se réjouira 

[en lui. 
Que ton père et ta mère se réjouissent; 
et qu'elle exulte, celle qui t'a enfanté. 

26 — Donne-moi ton cœur, mon fils ; 

9-11. Ne pas fréquenter les im- 
pies et respecter l'héritage des 
faibles. 

10. Ne touche pas aux bornes. 
Voir notes et figures de Deutéro- 
mome, xix, 14, t. I, p. 931 et Job, 
Xx1v, 2, t. III, p. 755. — N'entre pas 
dans le champ desorphelins, avec 
ri 
la 

suivant le terme hébreu, goël, 
celui quia le droit de rachat sur 
un champ aliéné de sa famille. 
Voir la note sur Ruth, 11,20. 

19-14. Fermeté dans l'éducation 
‘des enfants. 

Voir plus haut la note sur xxr, 45. 

ntention de t'en emparer. Voir 
note sur ΠῚ Rois, אא 
41. Leur proche; c'est-à-dire, 

43. Si tu 16 frappes de la verge. 

14. De l'enfer, du scheól. Voir 5. 6 7 8 
les notes sur Genèse, xxxvit, 35 et Festin égyptien (f. 20). (Tombeau des pyramides. D'après Wilkinson). Table entre 1 et 2. Les Égyptiens 
Deutéronome, xxxi, 22. 

45-18. Il faut s'exercer à la vraie poisson; 6 boit. 
sagesse. 

16. Mes reins, 16 siege des affections. — πε, 
1925 Contre l'intempérance et la prodigalité ; docilité 

envers la sagesse. 
19. La bonne voie, la pratique de la loi de Dieu. 1 
21. L'assoupissement; c'est-à-dire le paresseux qui 

‘st toujours assoupi. 

let 8 prennent des figues ; 3 prend une aile d'oie ; 4 un morceau de viande; 5et 7 mangent duמ"  

23. Achète; c’est-à-dire procure-toi /a vérité au prix 
de tous les sacrifices, car elle est préférable à toutes 
les richesses. — Ne vends pas; ne sacrifie pas la sa- 
gesse à aucun intérêt matériel. 

26-28. Contre l’impudicité. 
26. Cœur signifie ici l'intelligence, l'àme dans son 

acception la plus élevée. 
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XI. Parabolæ Salomonis (X-XXIV). — ?^ Verba sapientium C XXII, 17- XXIV, 22). 

5 X , 2 6 \ \ 2 ΑΔ» A 

υἱὲ, σὴν καρδίαν" ot δὲ σοὶ ὀφϑαλμοὶ 6 
τὸ, \ , o. Li \ , 

00006 7708170000 ἰϑος 00 6 
ἐστὶν ἀλλότριος οἶκος, καὶ φρέαρ στενον, 
ἀλλότριον. 38 Οὗτος γὰρ συντόμως ἀπολεῖ- 
ται, καὶ πᾶς παράνομος ἀναλωϑήσεται. 

29 Tin οὐαί; τίνι ϑόρυβος ; τίνι χρίσεις; 
τίνι δὲ ἀηδίαι καὶ λέσχαι; τίνι συντρίμματα 
διακενῆς; τίνος πελιδγοὶ οἱ φϑαλμοί; 509 Ov 
τῶν ἐγχρονιζόντων ἐν οἴνοις; OÙ τῶν ἰχνευον- 

= 7 , \ , M כ 

των ποῦ πότοι γίνονται; Mn μεϑύυσκεσϑε ἐν 
 ^ , ,  aC - 2כז כ

οἴνοις, ἀλλὰ OUAEÎTE ἀνθρώποις δικαίοις, καὶ 

ὁμιλεῖτε ἐν περιπάτοις. 

σου, ὕστερον περιπατήσεις γυμνότερος ὑπέ- 
ρου. | 

\ 3 , M c c \ , 

τεπληγως ἐκτείνεται, καὶ ὥςπερ ὑπὸ χκερά- 
στου διαχεῖται αὐτῷ 0 ἰός. 
σου ὅταν ἴδωσιν ἀλλοτρίαν, τὸ στόμα σου 
τότε λαλήσει σχολιῦ, 5" καὶ κατακείσῃ ὡς- 

 ;  7 Pt & xrכ
περ ἕν καρδίᾳ ϑαλάσσης, καὶ ὡςπερ κυβερ- 
νήτης ἐν πολλῷ χλύδωνι.  ??'"Eosic δέ Τύ- 
πτουσί LE καὶ οὐχ ἐπόνεσα, καὶ ἐνέπαιξάν 

DEN : 2 : , » » 
μοι, γα δὲ ovx ἡδειν᾽ nort 0gOQoc toro, 
2 > N / , 6 , 
ἵνα ἐλθὼν ζητήσω μεϑ᾽ «v συνελεύσο- 
μαι; 

χε c 
XXEW. Yi, μὴ ζηλώσης xoxovc ἄνδρας, 

, + - 

μηδὲ ἐπιϑυμήσης εἶναι μετ᾽ αὐτῶν. ? Pev- 
- - € ^ - 

δὴ 0 μελετᾷ ἡ καρδία αὐτῶν, καὶ πόνους 
τὰ χείλη αὐτῶν λαλεῖ. ? 1570 σοφίας oi- 
κοδομεῖται οἶκος, καὶ μετὼ συνέσεως ἀνορ- 
ϑοῦται.  * 1570 αἰσϑήσεως ἐμπίμπλανται 
70/0/8006, £X παντὸς πλούτου τιμίου χαὶ κα- 

- 1 , B - 
Àov. ὃ Κρείσσων 000006 ἰσχυροῦ, καὶ ἀνὴρ 

, » ἢ * 
φρύνησιν ἔχων γεωργίου μεγάλου. 5 Merc 

χυβερνήσεως γίνεται πόλεμος, βοήϑεια δὲ 
μετὰ καρδίας βουλευτικῆς. 

91. EF: τετριμιμέγος. N: ἐστιν vero. 28. Al: 

Οὕτως (1. Oùros). 29. AB!: χρίσις (Al.*). N (sec. 
m.) A* (a. and.) δὲ. Bl: ἀηδία. Al: πέλειοι (1. 
πελιδνοὶ). AB!* (a. ὁφ9.) o£. 30. X: (pro ἐχν.) κα- 
τασκοεδ μένων. N: med. οἴνοις (A: οἴνῳ). 31. 

27. Septante : « la maison étrangère est comme un 
tonneau percé; le puits étranger est étroit ». 

28. Septante : « celui qui les recherche périra 
bientôt, et tout pécheur sera détruit ». 

29. Au père de qui malheur? Hébreu : « pour qui 
les hélas? » Septante : > pour qui le trouble? » — Le 
trouble des yeux? Hébreu : « la rougeur des veux ». 
Septante : « les yeux livides ». ; 

30-31. 561316 : > n'est-ce pas pour ceux qui pas- 
sent leur temps dans l'ivresse et qui hantent les 
lieux où l’on boit? ne vous enivrez pas: mais faites 
votre société des hommes justes, et fréquentez-les 
publiquement. Car si vos yeux s'arrêtent sur les 
110105 et les coupes, plus tard vous marcherez plus 
nu qu’un pilon à mortier ». 

3! "Ἐὰν yoo εἰς Tac 
φιάλας καὶ τὼ ποτήρια δῶς τοὺς ὀφϑαλμούς 

32 ΤῸ δὲ ἔσχατον ὥςπερ ὑπὸ ὄφεως 

33 Ot ὀφϑαλμοί 
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v. 26. ‘D הנרצת 
ib. תולילכח δὲ 55 

v. 91. 'D סוכב 
v.5. חתפב א'נב 

y. 29. 'p םינידמ 

ANT (ἃ. τὰ ποτ.) εἰς. 32. A: αὐτοῦ ὁ tos. 35. Xx: 

εἶτα ἐρεῖς" T. EF: "Ervrrzov. 4. A*t (ab init.) καὶ. 

A: ἐμπίπλαται (F: ἐμπίμπλαται). EFT (a. tau.) 

τὰ. B!w: ταμία (B! sec. m. : ταμεῖαλ ... * ἐκ (A? 

uncis incl.). 
à 

31. Lorsque sa couleur brille dans le verre. He- 

breu : > lorsqu'il fait des perles dans la coupe». = 
32. Il mordra comme une couleuvre. Septante : « il 

est étendu comme mordu par un serpent ». 

34. Comme un pilote assoupi, le gouvernail ayant 
été-perdu. Hébreu : > comme un homme couché sur 
le sommet d'un mát». Septante: « comme un pr 

lote dans un grand orage ». 

XXIV. 2. Des rapines. Hébreu : « la ruine ». Sep- 

tante : « des fraudes ». 
5. Septante : > mieux vaut le sage que le fort et 

un homme de bon sens que de vastes domaines ». , 

6. Septante : « avec l'art de gouverner, on conduit 

la guerre ; avec un coeur résolu, on trouve le salut ». 

> 



Les Proverbes, XXIII, 27 — XXIV, 6. 437 

ΕΓ. Sentences de Salomon (X-XXEVW). — 2° Paroles des sages (XXII, 17-XXIV, 22). 

et óculi tui vias meas custódiant. 
Fóvea enim profünda est méretrix : 

$ Insidiätur in via quasi latro, 

3 Oeuli tui vidébunt extráneas, 

t$ 

5  Sapiéntia ædificäbitur domus, 

+ 

5 — Vir sapiens, fortis est : 

5 Quia cum dispositióne ínitur bellum : 

Prov. 14, 12; 

À : δὲ כ 
et püteus angüstus, aliéna. 

Prov. 7,21-27. 
Jer. 3, 2. 

et quos incaütos víderit, interficiet. Prova on. 
' 5. 9, 11, 

Cui væ? cujus patri væ? ו קא 
cui rixæ? cui foveæ? tem. 
cui sine causa vülnera? 601 0 

[oculórum ? 
9 Nonne his, qui commoräntur in vino, 

et student calícibus epotándis? 

Ne intueáris vinum quando flavéscit, 
eum splendüerit in vitro color ejus : 
ingréditur blande, 
sed in novíssimo mordébit ut cóluber, Prov. 20, 17. 

et sicut régulus venéna diffündet. 
Eceli.9, 8. 

et cor tuum loquétur pervérsa. Mat. 5, 28. 
^* Et eris sicut dórmiens in médio mari, 

et quasi sopítus gubernätor, amísso 
[clavo : 

et dices : Verberavérunt me, sed non 
[dólui : 

traxérunt me, et ego non sensi : 
quando evigilábo, et rursus vina repé- 

(riam? 

XXEW. ! Ne æmuléris viros malos, 

Is. 56,12. 

Fugiendi 
impii. 

Prov. 1; 10; 
3 1 35, 10 
Ps. 1,11;36, 1. 

nec desideres esse cum eis : 
quia rapinas meditátur mens eórum, 
et fraudes lábia eórum loquüntur. 

Quæ bona 
dat sapien- 

tia. 

et prudéntia roboräbitur. ot 
; 29-99. 

In doctrina replebüntur cellária, Ps. 9, 7. 
univérsa substántia pretiósa et pulchér- Prov. 8, 33; 

2 14, 1. 
[rima. τ πο, 14; 30. 

Prov. 3, 10 ; 

8. ADSL, 50: 
Ps. 143, 13. 

Prov. 21, 22, 
Eccle. 9, 16. 

Am. 2, 14. 
Prov.1ll, 14; 

et vir doctus, robüstus et válidus. 

et erit salus ubi multa consília sunt. 
20, 18 ; 15, 29 22. 

et que tes yeux gardent mes voies. 
Car c’est une fosse profonde, qu’une pros- 

[tituée ; 
et un puits étroit, qu’une étrangère. 
Elle dresse des embüches sur la voie comme 

[un voleur: 
et ceux qu'elle verra n'étre pas sur leurs 

[gardes, elle les tuera. 
A qui malheur?au père de qui malheur? 

à qui les querelles? à qui les fosses? 
à qui les blessures sans motifs? à qui le 

[trouble des yeux? 
N'est-ce pas à ceux qui s'arrétent à boire 

[le vin, 
et qui prennent goüt à vider des coupes 

(pleines? 
Ne regarde pas le vin, quand il jaunit, 
lorsque sa couleur brille dans le verre : 
il entre doucement; 
mais à la fin, il mordra comme une couleu- 

[vre'. 
etcomme le basilic, il répandra son venin. 
Tes veux verront les étrangères, 
et ton cœur dira des choses perverses. 
Et tu seras comme un homme dormant au 

(milieu de 18 mer, 
et comme un pilote assoupi, le gouver- 

[nail ayant été perdu; 
et tu diras : > 118 m'ont frappé, mais je n'en 

[ai pas souffert ; 
ils m'ont trainé, et moi je ne l'ài pas senti : 
quand me réveillerai-je, et trouverai-je 

[encore du vin? » 

1 Ne porte pas envie aux hommes 
[méchants, 

et ne désire pas d’être avec eux; 
parce que leur àme médite des rapines, 
et que leurs lévres parlent fraudes. 

C'est par la sagesse que se bàtira une 
(maison, 

et par là prudence qu'elle s'affermira. 
4 Par la science, les celliers se rempliront 

de toute sorte de biens précieux et tres 
[beaux. 

XXIV. 

t» 

5 — L'homme sageest puissant, 
et l'hommeinstruitestrobusteetvigoureux. 

9 Parce que c'est avec réflexion que s'entre- 
[prend une guerre; 

et que le salut sera où il y à beaucoup 
ide conseils. 

27. Fosse.Voirla note sur Psaume vit, 46. — Un puits. 
Les Hébreux avaient surtout des puits et des ci- 
ternes pour s'approvisionner d'eau. 

29-35. Contre l'ivresse. 
. 29. Aqui malheur ? au pére de qui malheur ? C'est- 
à-dire : qui est-ce qui pousse des cris de détresse? 
— Le trouble, ou plus exactement, d'aprés le texte 
original, « la rougeur » des yeux. 

30. Le vin. Le mot hébreu mesek désigne le vin mêlé 
de plantes aromatiques. 
31-35. La peinture del'ivrognerie, contenue dans ces 

cinq versets, est d'une beauté remarquable. 
31. Quand il jaunit (flavescit) ; prend une cou- 

leur d'or; le texte hébreu porte : quand il est rouge. 
— Lorsque sa couleur brille dans le verre. Hébreu : 
« quand il fait des veux dans la coupe », quand il 

ME 
L7 LL E 
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perle, qu'il produit des 810001658 80 moment où on le 
verse. 

32. Le basilic. Voir la note sur Psaume xc, 13. 
33. Les étrangéres, les femmes impudiques. 
34-35. Tu seras... « Vari: imagines ebriis, dit S. Am- 

broise, incerti visus , instabilis gressus ; umbras tran- 
siliunt sæpe sicut foveas, nutat his cum facie terra, 
subito inclinari et erigi videtur, etc. » De Elia et 
jejunio, ,אוז XXIV. 

XXIV. 1-2. Contre la fréquentation des impies. 
^. Les celliers se rempliront... La sagesse est la 

Basilie Cerastes cornutus (Y. 32). 

source de toutes les prospérités temporelles et spiri- 
tuelles. 

6. Avec réflexion...s'entreprend une guerre. Voir 
plus haut ia note sur xx, 18. 

3-6. Avantages de la sagesse. 



A498 Proverbia, XXIV, 7-22. 

IE. Parabolz Salomonis (X-XXIEV). — 2? Verba sapientium (XXII, 17- XXIV, 22). 

7 Σοφία καὶ ἔννοια aya ἐν πύλαις σο- 
po” σοφοὶ οὐκ ἐχχλίνουσιν éx στόματος 
κυρίου, ὃ ἀλλὰ λογίζονται ἐν συνεδρίοις. 
᾿Απαιδεύτοις συναντῷ ϑάνατος, 9 ἀπο- 
ϑνήσκει δὲ ἄφρων ἐν ἁμαρτίαις. ᾿καϑαρσία 
δὲ ἀνδρὶ λοιμῷ, "5 ἐμμολυνϑήσεται ἐν 
ἡμέρᾳ χαχῇ. καὶ ὃν ἡμέρᾳ ϑλίψεως à ἕως ἂν 
ἐκλίπῃ. VOL ἀγομένους εἰς ϑάνατον, 
xai ἐχπρίου κτεινομένους, LUI) φείσῃ. ic Ἐὰν 
δὲ εἴπης Οὐκ οἶδα τοῦτον, γίνωσκε ὅτι χύ- 
ριος καρδίας πάντων γινώσκει, καὶ 0 πλάσας 
πγοὴν πᾶσιν, αὐτὸς οἶδε πᾶντα, ὃς ἀποδί- 
δωσιν £x orm κατὸὼ τὰ ἔργα αὐτοῦ. 

13 Φάγε μέλι, υἱὲ, «ἀγαϑὸν yao κηρίον, 
ἵνα γλυκανϑῇ σου ὁ φάρυγξ. '' Οὕτως 
αἰσϑήσῃ σοφίαν τῇ σῇ ψυχῆ, ξὼν γὰρ εὕρῃς, 
ἔσται καλὴ 1 τελευτή σου, καὶ ἐλπίς σὲ οὐχ 
ἐγκαταλείψει. '5 My προςαγάγῃς ἀσεβῆ 
YOU δικαίων, μηδὲ ἀπατηϑῆς χορτασίᾳ 
κοιλίας. Ai Ἕπτάκις͵ γὰρ πεσεῖται δίκαιος 
καὶ ἀναστήσεται, οἱ δὲ ἀσεβεῖς ,ἀσϑενή- 
σουσιν ἐν κακοῖς. 1? ᾿Εὰν πεσῃ 9 06 
σου, μη ἐπιχαρῇς αὐτῷ, ἐν δὲ τῷ ὑποσκε- 
λίσματι αὐτοῦ μιῆ ἐπαίρου. 1 Or, ὄψεται 
κύριος καὶ οὐκ άρεσει αὐτῷ, καὶ ἀποστρέψει 
TOY ϑυμὸν αὐτοῦ ἀπ᾽ αὐτοῦ. 
Mi χαῖρε ἐπὶ καχοποιοῖς, μηδὲ ζήλου 

ἁμαρτωλούς. Où JÈQ μὴ γένηται ἔχγονα 
πονηρῷ, λαμπτὴρ δὲ ἀσεβὼν σβεσϑήσεται. 
₪ οβοῦ τὸν ϑεῦν, υἱὲ, καὶ βασιλέα, 
xoi und" ἑτέρῳ αὐτῶν ἀπειϑηήσῃς" ₪ ἐξαί- 
φνης yo τίσονται τους ἀσεβεῖς, Tac δὲ 
τιμωρίας ἀμφοτέρων τίς γνώσεται; | “γον 
φυλασσόμενος υἱὸς ἀπωλείας ἐχτὸς ἔσται, 
δεχόμενος δὲ ἐδέξατο αὐτόν. Πηδὲν ψεῦδος 
ἀπὸ γλώσσης βασιλεῖ λεγέσϑω, χαὶ οὐδὲν 
ψεῦδος ἀπὸ γλώσσης αὐτοῦ οὐ μη ἔξελ 7 
Ma χαιρα γλῶσσα βασιλέως καὶ οὐ σαρκίνη, 
ὃς δ᾽ ἂν παραδοϑῇ, συντριβήσεται. ᾿Εὰν 
γὰρ oEvvO ὃ JuuOc αὐτοῦ, σὺν γεύροις 
ἀνθρώπους ἀναλίσκει, καὶ ὀστᾶ ἀνϑρώπων 
χατατρώγει, καὶ συγκαΐίει ὥςπερ φλὸξ, ὡςτε 
ὄβροωτα εἶναι νεοσσοῖς ἀετῶν". 

7. EF: ἐκ vous κυρ. 9. A* (p. (.4א: δὲ. 10. A: 
ἐκλείπῃ. 11. ΑἹ: ἐχπρίω (E: é&xrtoíav). 12. À: 0 
κύριος. Et (ἃ. πάντα) τὰ. A°EF: ἀποδώσει. 

EFT (p. Οὕτως) ydo. A?: αἴσϑησις (ΒΊ: αἱ-ו  

7. Septante : « la sagesse et les bonnes pensées 
sont à la porte des sages; les sages ne se détour- 
nent pas de la parole du Seigneur : »- 

8. Septante : « mais ils sont appréciés dans les 
conseils. La mort surprend les imprudents ». — 
Insensé. Hébreu : > plein de malice ». 

9. Septante : «l’insensé meurt dans son péché ». 
9-10. Septante : « l'impureté est dans l'homme de 

pestilence ; il sera déshonoré au jour fatal, au jour 
de la tribulation, jusqu'à ce qu'il soit renversé ». 

12. Hébreu : « si tu dis : voici que nous ne savions 
pas cela; celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? 
celui qui garde ton âme ne le connait.il pas? et ne 
rendra-t- i pas à chacun selon ses œuvres? » 

15, Hébreu : « ne dresse pas méchamment des 
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v. 14. לוגסב N32 
v. 17. שגדב ^v» ib. '*""m 

09595054). A: σοφίας. EF: καταλείψει. 15. Bl: vo- 
μὴν. ΑΞ: δικαία. 16. Bi: ἕπτάκι. A: ὁ δίκαιος. 
2 A!F: πονηρῶν (E: πονηροῖς). A: μηδετέρῳ. 
2. E: (pro yrwo.) οἶδεν. F* “6γον œvl.-fin. E* 
τὰ απο γλώσ. Α: βασιλέως λεγέσϑω. Al: γευρ. 

αὐγϑρώπε. Post y. 22 vulgo ponuntur (yy. 23- 
27) cap. XXX, 1-14. 

embüches à Fhabitation du juste, et ne dévaste pas 
sa demeure *. Septante : > ne conduis pas l'impie 
dans le pâturage des justes, ne te laisse pas séduire 
par l’appât de la gourmandise ». 

19. Hébreu : > net'irrite pas à cause de ceux qui font 
le mal ». Septante : « ne prends point part aux joies 
des méchants ». 

21. Avec les médisants. Hébreu : 
T תב 

. Les Septante ont une longue addition à la fin 
m. ce verset. Viennent ensuite dans les Septante, les 
versets 4 à 44 du chap. xxx de l'hébreu et du latin. 
Nous les reproduirons, à cet endroit, avec double 
numérotation (XXX, 1-14 et xxiv, 23-37). 

« avec les hommes. 



Les Proverbes, XXIV, 7-22. 439 
ἘΠ. Sentences de Salomon (X-XXEV). — 2^ Paroles des sages (XXII, 127- XXIV, 22). 

7  Excélsa stulto sapiéntia, paie 
in porta non apériet os suumi. 6 

Ms FD ie , .עס 14, 6. 
8 Qui cógitat mala fáceroe, Job, 29, 7. 

stultus vocábitur. Prov. 11, 17. 
3  Cogitátio stulti peccátum est, 

et abominátio hóminum detractor. 

10  Sidesperáveris lassus in die angüstio: Prov. 27, 10. 

11  Erue eos, qui ducüntur ad mortem : Pe injuste 
amnatis. 

et qui'trahüntur ad intéritum liberáre 707.512 
5 ἄγος : À [ne cesses. ' ps, 81,4. 

1? Si dixeris : Vires non süppetunt, ^ ^ p, 21, 2. 
qui inspéctor est cordis, ipse intélligit, 1 Reg. 6, 7. 

Ap. 1, 23. 

et servatórem ánimz tu: nihil fallit, Ts 61, 16. 
reddétque hómini juxta ópera sua. Rom" 3:5. 

13  Cómede, fili mi, mel, quia bonum est, sapientia 
et favum dulcíssimum gütturi tuo. diligenda. 

1^ Sic et doctrína sapiéntiæ ánim: tus : A RC 
quam cum invéneris, habébis in novís- p, 118, 103. 

[simis spem, Prov. ?3, 18. 
et spes tua non peribit. Ps. 9, 12. 

15 ΝᾺ insidiéris, et quzras impietátem pe casu 
[in domo justi, justi non 

neque vastes réquiem ejus. 7 
16 Sépties enim cadet justus, et resürget : ₪001 16, 13. 

impii autem córruent in malum. ו 
ῬΆ5. 10, 8. 

11 ΠΟΣῸΝ + LC es de Ps. 36, 24. Cum ceciderit inimíeus tuus, ne gáu- τοῦ, δ, 19. 
: ] Jer. 8, 4. 

et in ruína ejus ne exültet cor tuum : b ut 
18 ne forte vídeat Dóminus, et displíceat Br 

[ei, 
et aüferat ab eo iram suam. 

19  Neconténdas cum péssimis, A malis 
arcendum. 

nec æmuléris ímpios :. Ps. 36, 1. 
20 Eccle. 10, 4, 

imminuétur fortitüdo tua. 

quóniam non habent futurórum spem ps, 72, 8. 

4 5 [mali, Prov. 13, 9; 
et lucérna impiórum extinguétur. 23, 18 ; 24,14, 
Time Dóminum, fili mi, et regem : — 795 15 5. 

etcum detraetóribus non commisceäris : ! Par. 39) ?0. 
quóniam repénte consürget perdítio 60- ^ 10,20. ' 

[rum : ] Pet. 2, 17. 

1 
  . D 9ג ב

et ruínam utriüsque quis novit? Bom 18,05: 
Act. 5, 36. 

7 Bien élevée est pour l'insensé la sagesse ; 
à la porte de la ville, il n'ouvrira pas la 

(bouche. 
8 Celui qui pense à faire le mal 

sera appelé insensé. 
? La pensée de l'insensé est péché; 

et c'est l'abomination des hommes, que le 
[médisant. 

Si, fatigué au jour de l'angoisse, tu déses- 
[péres, 

ta force sera diminuée. 
Arrache au péril ceux qui sont conduits à 

(la mort, 
et ceux que l'on traine à la destruction, 

[ne cesse pas de les délivrer. 
Si tu dis : « Les forces me manquent »; 
celui qui observe le cœur le discerne lui- 

(méme, 
rien ne trompe 16 conservateur de ton âme; 
et il rendra à l’homme selon ses œuvres. 
Mange,mon fils,le miel, parce qu'ilest bon, 

et le rayon trés doux à ton gosier. 
Telle est la doctrine de la sagesse à ton âme: 
quand tu l'auras trouvée, tu auras à tes 

[derniers moments l'espérance, 
et ton espérance ne périra pas. 

Ne dresse pas d'embüches, et ne cherche 
[pas l'impiété dans la maison du juste, 

et ne détruis pas son repos. 
Car 16 juste tombera sept foiset se relévera; 
mais les impies seront abattus dans le mal- 

[heur. 
Lorsque ton ennemi sera tombé, ne te 

[réjouis pas : 
et qu'à sa ruine ton cœur n'exulte pas ; 
de peur que leSeigneur ne le voie, et que 

[cela ne lui déplaise; 
et qu'il ne retire de lui sa colére. 

Ne dispute pas avec les hommes très mé- 
[chants ; 

et ne porte pas envie aux impies ; 
parce qu'ils n'ont pas l'espérance des choses 

(futures, les méchants, 
et que la lampe des impies s'éteindra. 

Crains, mon fils, le Seigneur et le roi, 
et ne te lie pas avec les médisants; 
parce que tout à coup s'élévera leur perte, 

et la ruine de l'un et del'autre, qui la con- 
[nait? 

1-10. Quatre proverbes détachés contre l’impiété, 
18 rancune, 18 moquerie et la làcheté. 

1. A la porte de la ville; au lieu des assemblées 
publiques; c'est-à-dire que l'insensé sera réduit au 
silence dans toutes les délibérations, et qu'il sera 
méme incapable de se défendre contre ses accusa- 
teurs, d’accuser ses ennemis, d'instruire ses juges 
de son bon droit, etc. 

8. Sera appelé insensé: c'est-à-dire sera insensé. 
41-12. Sur la compassion qu'il faut avoir pour les 

innocents condamnés à mort. 
41. Ceux que l'on traîne à la destruction, ne cesse 

pas de les délivrer. « C'est le plus beau sacrifice 
que l'on puisse offrir au Pere de tous les vivants, 
que de lui sauver un de ses enfants, si ce n'est qu'il 
soit de ceux dont la vie est la mort des autres, ou 
par sa cruauté, ou par ses exemples ». Bossuet, 
Polit. vin, .ד 

12. Les forces me manquent; celui qui observe le 
cœur. Le vrai motif de la charité ne se tire pas seule- 
ment du prochain, mais de Dieu lui-même qui a donné 
à chacun la charge de son prochain. — Le discerne 
lui-méme; sait parfaitement discerner si l'excuse 
alléguée est réellement fondée ou non. 

43-14. Exhortation à l'amour de la sagesse. 
13. Le miel. Voir plus haut la note sur v, 3. 
15-18. Le pécheur ne doit pas se réjouir du mal 

du juste. 

45. Ne cherche pas l'impiété dans la maison du 
juste, l'hébreu est différent. Voir p. 438. 

46. Tombera; non dans le péché, comme plusieurs 
l'entendent, mais dans le malheur, la disgrâce, les 
épreuves, les afflictions. C'est le sens le plus con- 
forme au contexte. (Glaire). — Sept fois, mis pour un 
nombre indéfini : le juste se relévera aussi souvent 
qu'il sera tombé; ses tribulations seront passagères. 
— Les impies seront abattus dans le malheur, leur 
perte sera irrémédiable, quand la mort les aura 
saisis. 

47. Lorsque lon ennemi sera tombé, ne te réjouis 
pas. C’est la préparation du précepte de l'amour des 
ennemis proclamé par Notre-Seigneur, Matthieu, v, 
43. 

48. Qu'il ne retire d2 lui sa colère, pour la re- 
porter sur toi. 

49-22. Contre la fréquentation des mauvaises com- 
pagnies. 

19. Ne porte pas envie aux impies. Les motifs en 
sont donnés Psaume xxxvi. 

20. La lampe est employé souvent dans l’Écri- 
ture pour la prospérité. Ces menaces peuvent étre 
entendues au sens spirituel et signifier la perte 
éterneile des méchants. 

22. Leur perte,la perte qui vient de Dieu et du 
roi; ou bien la perte et la ruine de celui qui se ré- 
volte contre Dieu et le roi. 



440 Proverbia, XXIV, 23 —XXV, 2. 

ἘΠ. Parabolæ Salomonis (X-XXIV). — 3^ Hec quoque sapientibus (XXIV, 23-34). 

(XXIV, Ἢ Ταῦτα δὲ λέγω ὑμῖν τοῖς 
σοφοῖς ἐπιγινώσκειν, αἰδεῖσϑαι πρόςωπον ἐν 
κρίσει οὐ καλόν. CA GNO Ὃ εἰπὼν τὸν 

ἀσεβῆ À δίκαιός ἔστιν, ἐπικατάρατος λαοῖς 

ἔσται καὶ μισητὸς εἰς dv ES AE, οἵ 

δὲ ἐλέγχοντες βελτίους φανοῦνται, ἐπ᾽ αὐ- 

7006 δὲ ἥξει εὐλογία. 20 (41) ווג 02 
φιλήσουσιν ἀποκχρινόμενα λόγους ἀγαϑούς. 

  Ἑτοίμαξε εἰς τὴν ἔξοδον. TO ἔργαיי
σου, καὶ παρασχευάζου εἰς τὸν ἀγρὸν, καὶ 
πορεύου κατόπισϑέν μου καὶ ἀνοικοδομήσεις 
τὸν oixóv cov.  ?9(59) Μὴ ἴσϑι ψευδὴς 
μάρτυς ἐπὶ σὸν πολίτην, μηδὲ πλατύνου 
σοῖς χείλεσι. ₪ Mr) εἴπῃς" "Ov τρό- 
πον ἐχρησατό͵ μοι, χρήσομαι αὐτῷ" τίσομαι 
δὲ αὐτὸν ἅ us AT 

30(43) “Ὥςπερ γεώργιον ἀνὴρ ἄφρων, 
καὶ 06750 ἀμπελῶν ἄνθρωπος ἐνδεὴς φρε- 
γῶν. 3) (46) Ἐὰν ἀφῆς αὐτὸν, χερσωϑήσε- 
ται καὶ χορτομανήσει ὅλος, καὶ γίνεται. 
ἐχλελειμμένος" οἱ δὲ φοαγμοὶ τῶν λίϑων 
MS 32 (41) “ 00700 χατασχάπτονται. (17) "Yorsoov 

  ! ΜΝ ἊΨ 1כ \ , כ

20 μετενόησα, ἐπεβλεψα τοῦ 5650000 
παιδείαν. — 93 (49) ᾽Ολίγον νυστάζω, ὀλίγον 
δὲ χκαϑυπνῶ, ὀλίγον δὲ ἐναγκαλίζομαι χερσὶ 
στήϑη. 3: (69) Ἐὰν δὲ τοῦτο ποιῇς, ἥξει 
προπορευομένη ἡ πενία σου, καὶ ἡ ו 

 . σου ὥσπερ ἀγαϑὸς δρομεύςו
6 - - 

  vos αἱ παιδεῖαι Σαλωμῶντοςדא רש.
^ - , c 

αἱ ἀδιάχκριτοι, ἧς ἐξεγράψαντο οἱ φίλοι 
Ἐζεκίου τοῦ βασιλέως τῆς Ιουδαίας. 3 Δόξα 
ϑεοῦ κρύπτει λόγον, δόξα δὲ βασιλέως τιμᾷ 

23. X* ὑμῖν. A: 41050006 7tg. 8 καλ. ἐν πρσίει. 

25. ADEF+ (in f.) ἀγαϑη. 26. 410: (1. 42g. &ya- 
989) A. σοφός. 27. E: oixov us. 31. X* 4. 
32. A?: ἐκδέξασϑαι mad. 33. X* (pr.) δὲ. E: (pro 
καϑυπνῶ) κάϑημαι. E: ἐγκαλίσομμαι. 34. A1DEF* 
(p. vd.) cs. Post y. 34 (seu 49, cf. ad ÿ. 22) 
vulgo ponuntur (YY. 50-77) cap. XXX, 15- 

23. Dans les Septante ce verset est le trente-hui- 
tome du chapitre XXIV. 

. Seront loués. Hébreu : «s'en trouvent bien ». 
Sep ado :« paraitront meilleurs ». — Et sur eux 
viendra la bénédiction. Hébreu : « et le bonheur 
vient sur eux comme une bénédiction ». 

27. Avec soin cultive ton champ. Septante : « pré- 
pare-toi àaller à ton champ, marche sur mes tra- 
ces ». 

28. Sans raison. Hébreu : «ἃ la légére ». — Et 
ne séduis personne par les lèvres. Septante "RCE 
n'ouvre pas les lèvres contre lui ». 

29. Je rendrai à chacun selon son œuvre. Sep- 
tante : « je me vengerai du tort qu'il m'a fait ». 

30. Septante : « l'insensé est comme un champ ; 
ble qui manque d’esprit est comme un vigno- 

e ». 

. Septante : > si tu le délaisses, il sera stérile, et 
T couvert de mauvaises herbes ; il dépérit et sa 
clóture de pierres s'écroule ». 
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  pvי ישְנַא : nip-ףלמ
inm 

TD 927 "eon םיִהְלִא job 2 

τὰ 

ν..95. 27. הפר א 'נב 
v. 30. חנתאב חתפ 

v. 31. אושב mm א"נב 
v. 2. PS NS 

cap. :XXX1;:9: M (sec. m.) A: bre. αἱ 
σταροι μίαι ב (E*). 2. A*: χρύπτειν. 

32. Hébreu : « j'ai regardé et j'ai mis (cela) dans 
mon cœur, et ce que jai vu j'en ai tiré instruction ». 
Septante : « à la fin j'ai réfléchi, et j'ai songé à cher- 
cher la vraie doctrine ». 

33. Septante : > je sommeille unmoment; un mo- 
ment je m'endors, et je me tiens un moment les 
bras croisés ». 

34. Comme un coureur. Hébreu : « comme un ró- 
deur ». Septante : « rapidement ». — Comme un 

. homme armé. Septante : « comme un agile coursier ». 
Aprés ce verset 34 (Septante : 48) viennent dans les 

Septante les versets 49 à 76 qui se trouvent dans l'hé- 
breu et dans le latin au chapitre xxx, y. 15 jusqu'au 
chapitre xxxr. y. 9. Nous les reproduirons en face de 
l’hébreu et du latin. Nous donnerons alors entre 
parenthéses la numérotation des Septante. 

XXV. 4. Des paraboles de Salomon. Les Septante 
ajoutent : « non classées ». — Roi de θα: Sep- 
tante : « roi de la Judée ». 



Les Proverbes, XXIV, 23 — XXV, 2. 41 
II. Sentences de Salomon (X-X XIV). — 3» Addition au 1" recueil (XXIV, 23-24). 

23 — Haec quoque sapiéntibus : 
Cognóscere persónam in judício non proximi. 

(est bonum. 
Qui dicunt impio : Justus es : 

ID 232415 

τὴν 19, 15. 

Deut. 1 17: 
Eccli. 42, 1. 

maledicent eis pópuli, et detestabüntur .עס 15. 
 .eos tribus Xx 13, 19] ה"

Qui árguunt eum, laudabüntur : 
et super ipsos véniet benedictio. 

Lábia deosculábitur, 
qui recta verba respóndet. 

Præpara foris opus tuum, 
et diligénter exérce agrum tuum : 
ut póstea ædifices domum tuam. 
Ne sis testis frustra contra próximum Prov. 19, 5; 

[tuum : oxi He 
nec laetes quemquam lábiis tuis. 

21, 23, 

Prov. 12, 9; 
28, 19. 

28 

?9 - Nedicas: Quómodo fecit mihi, sic fá- prov. 20, 22. 
lemmr'ei ל 

reddam  unicuíque secándum opus Eecli?$, 1. 

 ו
197 

50 Per agrum hóminis pigri transívi, pepigritia. 
et per víneam viri stulti : Job, 5, 3 

31 et ecce totum repléverant urticæ, ud 
et operüerant superfíciem ejus spinæ, Prov. 15, 19. 

et macéria lápidum destrücta erat. 
Quod cum vidissem, pósui in corde 

' [meo, 
et exémplo dídici disciplínam. 

5 49 Parum, inquam, dórmies, módicum ps. 79, 4 
idmmtábiss "T«r 2-6. 

pauxíllum manus cónseres, ut quiéS- Prov. 6,9. 

E 7 Le / 5 [Cas * Prov. 28, 19. 
34 » ies et véniet tibi quasi cursor egéstas, PN c 

et mendicitas quasi vir armatus. 
ILE, 

Prov. 10, 
1; 24,23. 

 ; + quoque paräbolæ Salo- diee 18, 1אש.
mónis,quas transtulérunt viri Ezechíz τὸ. 5. 16. 

Rom. 3193. regis Juda. Deut, 29, 29, 
Eccle. 8, 17. 
Regum 
dotes. ? Glória Dei est celáre verbum, 

De amore 

; 28, 21. 

Prov. 11:265 

Prov. 25, 1l. 

25 — Voici aussi pour les sages : 
Faire acception de la personne dans le 

[jugement n'est pas bon. 
Quant à ceux qui disent à l'impie: > Tu 

[es juste »; 
les peuples les maudiront et les tribus les 

[détesteront. 
Ceux qui le reprennent seront loués ; 
et sur eux viendra la bénédiction. 

Il baisera les lèvres, 
celui qui répond des paroles droites. 

Prépare au dehors ton œuvre, 
et avec soin cultive ton champ; 
afin qu'ensuite tu bâtisses ta maison. 

Ne sois pas témoin sans raison contre 
[ton prochain ; 

et ne séduis personne par tes lèvres. 

Ne dis pas: « Comme il m'a fait, ainsi je 
[lui ferai : 

je rendrai à chacun selon son œuvre ». 

J'ai passé dans le champ du paresseux, 
et par la vigne de l'insensé : 
et voilà que tout était rempli d'orties; 
et que les épines en avaient couvert la 

[surface, 
et que la muraille de pierres était détruite. 
Ce qu'ayant vu, je l'ai mis dans mon cœur, 

31 

et par cet exemple je me suis instruit. 
> Tu dormiras un peu, dis-je, tu sommeil- 

[leras modérément, 

tu mettras faiblement les mains l'une dans 
| [l'autre, afin que tu reposes : 

2^ et viendra à toi, comme un coureur, la 

[détresse ; 
et la mendicité, comme un homme armé ». 

*XW. : Voici encore des paraboles de 
Salomon, qu'ont recueillies les hommes 
d'Ezéchias, roi de Juda. 

2 La gloire de Dieu est de cacher la parole, 

23-34. Ces versets, qui terminent la seconde partie, 

semblent étre un supplément du premier recueil des 

Proverbes. De làle titre: Voici aussi (qui vient) des 

sages. Les versets 23-29 sont une exhortation à la 
charité envers le prochain. 

23. Voici...Le sens est queles maximes qui suivent 

ont élé aussi prononcées par des sages. — Faire 

acception. Cf. Lévitique, xix, 15; Deutéronome, 1, A1; 

XvI, 19; Ecclésiastique, xiu, 1. 

26. Il baisera... Répondreavec droitureà quelqu'un, 

c’est lui donnerun baiser, c’est-à-dire lui prouver une 

Sraude et tendre amitié. Voir II Rois, v, 6. 

30-34. De la paresse et desesfunestes conséquences. 

33-34. Tu dormiras un peu. Au chap. vr, vers. 40, 

11, l'auteur sacré met dans la bouche du paresseux 

des paroles semblables à celles qu'il lui adresse 

lui-même. — Dis-je; ces mots ne se trouvent ni dans 

le texte hébreu, ni dans les Septante. 

III* PARTIE. — Sentences plus récentes, 

XXV-XXIX. 

Cette seconde collection a été faite vers 725 av. 

J.-C., pour servir de supplément à une autre déjà 

existante. Voir l'Introduction, p. 349. 

XXV. 4. Les hommes d'Ézéchias; ce sont sans 
doute des personnages du temps de ce roi, distin- 

gués par leur sagesse et leur savoir. 

2-5. Qualités et devoirs des rois. 

2. La parole ; c'est-à-dire sa parole, qu'il est de sa 

gloire de nous cacher sous des voiles mystérieux, 

tandis qu'il est de la gloire des rois d'étudier cette 

méme parole divine (investigare sermonem), et de 

chercher à la bien connaître, pour en faire la règle de 

leur conduite. 



A42 Proverbia, XXV, 3-15. 

IEEE. Parabolæ posteriores (XXV-X XI X). 

πράγματα. 3. Οὐρανὸς ὑψηλὸς, γῆ δὲ 
βαϑεῖα᾽ καρδία δὲ βασιλέως ἀνεξέλεγκτος. 
^ Tunre ἀδόκιμον ἀργύριον, καὶ καϑαρισϑή- 
σεται χαϑαρὺν ἅπαν. ὅ Κτεῖνε ἀσεβεῖς ἐκ 
προςώπου βασιλέως, κατορϑώσει ἕν 
δικαιοσύνῃ 0 ϑρόνος αὐτοῦ. 9 M ἀλαζο- 
γεύου ἐνώπιον βασιλέως, μηδὲ ἐν τόποις 

δυναστῶν ὑφίστασο. " Ἀρεῖσσον γάρ σοι 
᾿νάβαινε πρὸς μὲ ἢ ταπει- 

N 
KO 

τὸ ῥηθῆναι 

γῶσαί σε ἐν προςώπῳ δυνάστου. 
CA εἶδον οἱ ὀφϑαλμοί σου λέγε. ὃ Mn 

πρόςπιπτε 566 μάχην ταχέως, ἵνα μὴ uera- 
os כ 2 , 6 , » 2 , 

μεληϑῆς ἐπ᾿ ἐσχάτων. Hvixa ἄν σε ὀγειδίση 
0 σὸς φίλος, 5 ἀναχώρει εἰς τὼ ὀπίσω; 
μὴ καταφρόνει, ' μή os ὀγνειδίσῃ μὲν ὁ 

» 5 

φίλος" À δὲ μάχη σου xoi ἡ ἔχϑρα ovx 
  Le) àכ , ו « 24 Aו 2

ἄπεσται, ἀλλὰ εσται σοι LO, ϑανάτῳ. ' Χα- 
οις καὶ φιλία ἐλευϑεροῖ, ὃς τήρησον σεαυτῶ, 
(a \ כ , .) ' ר \ / Ἢ 

LG μὴ ἐπονείδιστος γένη, ἄλλα φύλαξον 
Tag ὁδούς σου εὐσυναλλάχτως ". 1! Myiov 
χουσοῦν ἐν ὁρμίσχω σαρδίου, οὕτως εἰπεῖν 
λόγον. 13 Εἰς ἐνώτιον χρυσοῦν xoi σάρδιον 
πολυτελὲς δέδεται, λύγος σοφὸς εἰς εὐήκοον 
οὐς. ᾿5'Ωςπερ 550006 χιόνος ἐν ἀμητῷ κατὰ 
χαῦμα ὠφελεῖ, οὕτως ὄγγελος πιστὸς τοὺς 
ἀποστείλαντας αὐτόν" ψυχὰς γὰρ τῶν αὐτῷ 
χοωμένων ὠφελεῖ. |13 “Ὥςπερ ἄνεμοι xoi 
γέφη χαὶ ὑετοὶ ἐπιφανέστατα, οὕτως 0 

/ 3 \ ν 7 א ₪ 15 כדי 

χαυχώμενος ἐπὶ δόσει ιτνευδεῖ. Ev μα- 
χροϑυμίᾳ εὐοδία βασιλεῦσι, γλῶσσα δὲ μα- ροϑυμίᾳ εὐοδία βασιλεῦσι, γλῶσσα δὲ μα 
λαχη συντρίβει 00 

2, A2: Lire À*?: πρόςταγμα (]. πράγ ματα). E+ 
ὧς Ὧ αὐτᾶ. 4. ΑἹ Kovrre. 6. E: ἐφίστασο. T. À: 

τὸ 059. σοι E: ἀναβῆναι et * πρός ME: X: Tarei- 
γωϑηναί. A: ἃ ἴδον. 85. ΒΊ: ἐπ᾽ ἐσχάτῳ. XP HD: 
éoy.) os. AFF (p. ἡνίκα) 0' (A? uncis incl.). 
AiEF* σὸς. A interpg. ἐσχάτων, ἡνίκα ... φίλος. 
"Ava. ... οὁπίσω, ud -- . 9. AB!N: uo א 

cum praeced. conj. 10. ET (p. ἔχϑρ.) σα. AB!: 
ἀλλ᾽ ἔστ. F: ἴση 907078. 11. A: χρύσεον. A?E+ 
(in f.) àni 60 0 80 αὐτῷ. 12. AIEF* (p. X0vo.) 

3. Septante : « le ciel est élevé et la mer est pro- 
fonde, mais le cœur du roi ne peut être sondé ». 

4. Hébreu: «ôte de l'argent lesscories, et il en sor- 
tira un vase pour le fondeur ». Septante : « bats de 
l'argent rouillé et il sera tout à fait purifié ». 

5. L'impiété. Hébreu : > le méchant ». Septante : 
« les impies ». 

7»-8*. Hébreu : > que si l'on t'abaissait devant le 
prince que tes yeux voient. Ne te háte pas d'entrer 
en procès ». Septante : « que de t'humilier en pré- 
sence d'un prince. Dis ce que tes yeux ont vu, ne 
Ulengage pas inopinément dans une querelle ». 
gp. Hébreu : « de peur qu après cela tu ne saches 

que faire, lorsque ton prochain t’aura couvert de con- 
fusion ». 

"pri eod 3ץֶרָפְו 2575 םִיָמְש 327  
p ἮΝ m5 25 Poss 45  

NY moro mucפרפל  Leמַה  
NDD PTE yi" ΕΣ vu"1  

 םילדע םוקְמְבּו ףלמ"ינפל רָדַהְתִתיַא 6
asm ON 7בוט יִּ  nim ME ER 

C "UN 275 "c5 sb edm 
SyrT 

yp 7 41 Nin-oN 8הַמ - 

"n 

JON m'Pn2 הָתיִרַחֶאְּב niezn 
Tie) TRITNN ביר yr ִָּקַר: * 

 : רֶחַא  HONTE :0Bn-0Nעמש
cn PER ccm No סבו 
2 42; 21 ἨΌΞ ni: 
  25s Dp ΣΌΝ 12םָתְכיִלַחְ 02"

  de» "πὰ 13לת :תעמש

mm cub a£" וינדא טפר 
-Dn723 PERS שיא yN DUM 
PS? ARE DEN joo PU 

  127 vios:םֶרָגרֶּבְשִּת

 .v 8. בירל א"נב

 .v.9 חתפב א"'נב
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καυχώμενοι. 15. A?E: βασιλέως. A?: συντριβεῖ. 

87-9. Septante : > si ton ami vient à te réprimander, 
retire-toi dans 16 secret avec lui et ne le méprise pas ». 

10. La seconde partie de ce verset, 10°-4, n'est pas 
dans l’hébreu. 

11. Sur des lits d'argent. Hébreu : « sur des cise- 

lures (le latin a lu תונכשוב au lieu de (תויכשוממ 
d'argent ». Septante : « un grain d'or sur son collier 
de cornaline, ainsi parler raison ». 

19. Et une perle brillante. Hébreu : 
d'or fin ». 

13. Il fait reposer son âme. Hébreu : > il restaure 
l'àme de son maitre ». Septante : « il est utile aux 
ámes de ceux qui l'emploient ». 

14. Et point de pluie à la suite. Septante : 
torrents de pluie ». 

« etun joyau 

« et des 



Les Proverbes, XXV, 3-15. 443 
III. Sentences plus récentes (XXV-XXIX), 

et glória regum investigáre sermónem. 

3 Colum sursum, et terra deórsum, Eccle. 12, 9. 
et cor regum inscrutábile. 

Prov. 20, 5, 

4 Aufer rubíginem de argénto, Jab T. 
et egrediétur vas puríssimum. Prov. 17, 3. 

5 Aufer impietátem de vultu regis, Er Na 
et firmábitur justítia thronus ejus. 1 Tim. 221. 

Jer. 6, 29-30. 

6 — Ne gloriósus appáreas coram rege, Quomodo 
coran 

" Ρ P - rege 

et in loco magnórum ne stéteris. standum. 
7 Mélius est enim ut dicátur tibi : As- , Mal. 5, 5. 

, Prov. 16, 12; 
[cénde hue : °° 2, 28 ; 

29, 14. quam ut humiliéris coram príncipe. "1/4 

8 Qus vidérunt óculi tui, ne próferas 
[in jurgio cito : 

ne póstea emendáre non possis, 

cum dehonestáveris amícum tuum. 
Mat. 18, 15. 

9 Causam tuam tracta eum amáíco tuo, Prov. 20, 19. 

et secrétum extráneo ne réveles : ue UE E 

10 ne forte insültet tibi cum audierit, i 

et exprobráre non cesset. 
Grátia et amicítia liberant : 
quas tibi serva, ne exprobrábilis fias. 

11 1 1 1 1 1 Varia laus Mala aürea in lectis argénteis, A conie. 

12 , ; , Prov. 15, 23. 

qui lóquitur verbum in témpore suo. P 20720 

Ps. 140, 5, 

1?  [naüris aürea, et margäritum fulgens, 

ui árguit sapiéntem, et aurem obe- o , 

[diéntem. 

13 Sicut frigus nivis in die messis, 

ita legátus fidélis ei, qui misit eum, Prov. 13, 17. 

ánimam ipsíus requiéscere facit. 

14 Nubes, et ventus, et plüviæ non se- ;,,,, 
[quéntes, 2 Pet. 2, 17. bi ; . Eccle. 11, 8, vir gloriósus, et promíssa non complens. 

15  Patiéntia leniétur princeps, 

- B 5 , ORCI Prov.15 Η et lingua mollis confrínget durítiam. — "sg 

la gloire des rois, de scruter le discours. 

3  Lecielen haut et la terre en bas, 
et le cœur des rois est impénétrable. 

^  Otela rouille de l'argent, 
et il en sortira un vase très pur. 

? Otel'impiété de devant le roi, 
et par la justice s'affermira son trône. 

6 — Ne parais pas chercher la gloire devant 
[le roi, 

et ne te tiens pas parmi les grands. 
Car il vaut mieux qu'on te dise : « Monte 

ici », 
que d'être humilié devant le prince. 

1 

$  Ceque tes yeux ont vu, ne le publie pas 
[aussitót dans une querelle : 

de peur que dans la suite, tu ne puisses 
[réparer ton tort, 

lorsque tu auras déshonoré ton ami. 

9 "Traite ton affaire avec ton ami, 
et ne révèle pas un secret à un étranger ; 

19 de peur qu'il ne t'insulte, lorsqu'il l'aura 

[appris, 
et qu'il ne cesse de te le reprocher. 
La faveur et l'amitié délivrent; 
conserve-les, afin que tu ne deviennes pas 

[répréhensible. 

Comme sont les pommes d'or, sur des litsוו  
[d'argent, 

ainsi est celui qui dit une parole en son 
[temps. 

1? C’est un pendant d'oreille d'or, et une 
(perle brillante, 

que celui qui reprend un sage et. une 
[oreille obéissante. 

15 Comme 18 fraîcheur de la neige au jour 
[de la moisson, 

ainsi est un messager fidèle pour celui qui 
[l’a envoyé; 

il fait reposer son âme. 

l# Des nuages, du vent et point de pluie à 
[la suite, 

lel est l'homme qui se vante et ne remplit 
[pas ses promesses. 

15 Par la patience un prince se laissera 
[fléchir, 

et une langue douce brisera la dureté. 

E 

6-10. Modestie devant les rois; douceur, discrétion. 
10. La faveur... répréhensible. Ce passage, qui 

manque dans l'hébreu, se trouve dans les Septante, 
mais avec quelques différences. 

11-15. Cinq comparaisons d'une construction sem- 
blable en l'honneur de la sagesse dans les discours, 
de la fidélité, de la générosité et dela douceur. 

41. Des pommes d'or... ou decouleur d'or. Quel- 
ques commentateurs croient qu'il est question d'or- 
nements en forme de pommes d'or, avec des incrus- 
tations d'argent, mais il est plus vraisemblable qu'il 
s'agit ici de véritables fruits couleur jaune d'or, tels 
que des coings, comme l’ont pensé certains exé- 
getes : ces fruits, agréables à l'eeil par leur teinte 
dorée, à l’odorat par leur parfum, sont encore plus 

. attirants quand ils sont gracieusement disposés 

dans une corbeille ou un vase d'argeut. Le mot 
maskiôth, que la Vulgate a rendu par lits, signifie 
ici une corbeille ou vase d'argent orné de ciselures. 

12. C'est un pendant d'oreille... Comparaison analo- 
eue à la précédente, et que l'on retrouve fréquem- 
ment dans les auteurs arabes. Voir la figure deJob, 
XLII, 14, t. III, p. 823. 

43. La fraicheur de la neige. A l'époque de la 
moisson, c'està-dire vers le mois de juin et de 

juillet, les chaleurs étanttrés grandes dansla Judée, 
les Hébreux se servaient de neige pour rafraichir 
les boissons. L'Hermon leur en fournissait en abon- 
dance. Le méme usage existait chez les Grecs et les 
Latins. - 

45. La dureté; hébraisme, pour ce qu’il y a de 
plus dur. 



EM A^ Proverbia, XXV, 16 — XXVI, 2. 

ἘΠΕ. Parabolæ posteriores (XX V-X XI X). 
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πλησϑεὶς ἐξεμεσης. Σπαάνιον 506008 σὸν 
πόδα πρὸς 08000708 φίλον" μήποτε πλησϑ είς 
σου, μισήσῃ σε. δ΄ Ρύπαλον καὶ μάχαιρα 
καὶ τόξευμα ἀκιδωτὸν, οὕτως καὶ ἀνὴρ ὁ 
καταμαρτυρῶν τοῦ φίλου αὐτοῖ μαρτυρίαν 
wevóg.  '?'Odoc xaxov καὶ ποῖς παρα- 
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ὧν πεινᾷ ὁ ἐχϑρός σου, ψώμιζε αὐτόν 
ἐὰν διψᾷ, ποότιζε αὐτόν.  ?? Τοῦτο 0 
ποιῶν ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ τὴν 

2 = 6 , 

χεφραλὴν αὐτοῦ, 0 δὲ κύριος ἀνταποδώσει 
2 , 90» , 

co, ₪000. “5 Ζνεμος βορέας ξξεγείρει 
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γέφη, πρόζςωπον δὲ ἀναιδὲς γλῶσσαν ἐρε- 
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προςηνὲς, οὕτως ἀγγελία ἀγαϑὴ ἐκ γῆς 
9 , 2610) 2 \ , 4 

μαχρόύϑεν. ἐςπερ & τις πηγὴν φράσσοι 
Ν ct 24 ^ 

καὶ ὕδατος &Eodov λυμαίνοιτο, οὕτως ἄχο- 
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σμον δίκαιον πεπτωχέναι ἐγιύπιον ἀσεβοῦς. 
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σϑιξιν μὲλι πολυ סט χκαλὸν, τιμᾷν δὲ 
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5. ὥςπερ 000006 ἐν ἀμητῷ, xci 
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  08706 ἕν ϑέρει, οὕτως οὐχ ἔστιν(06ה80
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ἄφρονι τιμή. 7 X2czsg ὄρνεα πέταται χαὶ 
LU ! . 

070000700, οὕτως 000 ματαία οὐχ ἐπελεύ- 

17. X: εἰςάγαγε A: πρὸς τὸν. Al: μισήσει 
48. A!E: ἀκηλίδωτον (4: 6 000070 y). X* (tert.) καὶ 
(A? uncis incl.). A: 6 ἀνὴρ 0 κατ. κατὰ τ. y. 
200700. 195. A: "000%. A?T (p. κακῇ") ὅτως 6 

περιελὼν ἑμάτιον ἐν ἡ μέρᾳ un uec. Et (p. ἀσύμῳ.) 
καὶ κάπγος ὄμμασιν. ἈΝῈ (a. owu. et a. ἐματ.) 
ἐν. 21. ATEF: (1. ψώμιζε) τρέφε. 22. A* (p. ἄνϑρ.) 
7vgoc. F: ἐπὶ τῆς κεφαλῆς. Al: ἐνταποδίδοσι. 
24. BIN: κρεῖττον. — 9. À: πέτανται. 
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11. Eloigne ton pied de la maison. Hébreu : « mets 
rarement le pied dans la maison ». Septante : « entre 
rarement chez ton ami ». 

19. Septante : « la dent du méchant et le pied du 
pervers seront détruits au jour de l'adversité ». — 
En un infidéle. Hébreu : « en un perfide ». 

. 20. Hébreu : « ôter son vêtement dans un jour 
froid, répandre du vinaigre sur du nitre, c'est chanter 
des chansons à un cœur affligé ». — Et qui perd 
son manteaw au jour du froid n'est pas dans les 
Septante. La derniére partie du verset, 20*-4, est dans 
les Septante comme dans la Vulgate, mais n'est pas 
dans l'hébreu. 

21. Donne-lui de l'eau à boire. Scptante: « donne- 
lui à boire ». 

23. Dissipe les pluies. Hébreu : > enfante la pluie ». 
Septante : > excite les nuages ». 

24. Cf. supra xxr, 9. 
26*. Septante : > si quelqu'un ferme un puits ou 

corrompt une source d'eau ». 
27. Ainsi celui qui scrute la majesté sera accablé 

par la gloire.Hébreu : « mais rechercher la gloire des 
autres est un honneur ». Septante : « mais il est 

τ juste d'honorer les sages discours ».' 
28. Ouverte. Septante : « dont les remparts sont 

renversés ». — Qui ne peut, en parlant, retenir son 
esprit. Septante : « qui fait quelque chose sans con- 
seil ». 

XXVI. 2. Hébreu : « comme le passereau s'échappe, 
comme l’hirondelle s'envole; ainsi la malédiction 
sans cause (passe et) n'a point d'effet (se perd pour 
ainsi dire en l'air comme la trace du vol de l'oi- 
Seau) ». 



Les Proverbes, XXV, 16 — XXVI, 2. 445 

ἘΠῚ. Sentences plus récentes (XXV-XXIX). 

19. Mel invenísti, cómede quod sufficit Contra 
[tibi, defectus. 

18 

19 

9 

ne forte satiátus évomas illud. Ῥίον, 34. 19. 
Sübtrahe pedem tuum de domo pró- Prov. 27, 24. 

[ximi tui, 
Pg. 51, 4; nequándo satiátus óderit te. 201 

Jáculum, et gládius, et sagitta acüta, 
homo qui lóquitur contra próximumi Prox. 19, 5; 

[suum falsum testimónium.  ?4 35: 
Dens pütridus, et pes lassus, 10, 28. 

qui sperat super infidéli in die angüs- 
[tiæ, 

et amíttit pállium in die frígoris. 
Acétum in nitro, 

qui cantat cármina cordi péssimo. 

Prov, 

Eccli, 22, 5. 
Rom, 12, 15. 

Sicut tínea vestiménto, et vermisligno : 

ita tristítia viri nocet cordi. 
Si esuríerit inimíeus tuus, 6108 illum: Ditigendi 

si sitíerit, da ei aquam bíbere : MR τεὸς 
prunas enim congregábis super caput 

[ejus, Luc. 6, 27. 

et Dóminus reddet tibi. Ex. 23, 4. 
Ventus áquilo díssipat plüvias, ל 

et 180108 tristis linguam detrahéntem. "eam. 
Mélius est sedére in ángulo dómatis, τς 55, 8-12. 

quam cum muliere litigiósa, et in domo Mat. 25, 35. 
[comm uüni. Prov.21, 9 ; 

Aqua frigida ânimæ sitiénti, 27, 155 11,1. 
et nüntius bonus de terra longínqua. | Proz !» 39; 

Gen. 45, zin 
Is.18, 14. Fons turbátus pede, et vena corrüpta, SAI 

justus cadens coram ímpio. 
Sicut qui mel multum cómedit, non 

[est ei bonum : 
sic qui scrutátor est majestátis, oppri- 

[métur a glória. 
Sicut urbs patens et absque murórum 

[ámbitu, 

Eccli. 3, 20. 

2/7Par..32,. 5. 
2 Esdr. 2, 13. 

ita vir qui non potest in loquéndo co- ἔτος. 16, 32; 
[hibére spíritum suum. 

XXVI. ! Quómodo nix in æstite: et cs 
[plüviæ in messe : i Dd 

sic indecens est stulto glória. Tow I9. 10 
Sap. 5, 11. 

Sicutavisad áliatránsvolans, et passer 
[quo libet vadens: 

sic maledíetum frustra prolátum in 
[quémpiam supervéniet. 

4 Reg. 6, 22. 
Rom. 12, 20. 

1 Reg. 24, 20, 

16 Tu as trouvé du miel : mange ce qui te 
[suffit, 

de peur que, rassasié, tu ne le vomisses. 
Eloigne ton pied de la maison de ton pro- 

[chain ; 
de peur qu'un jour, rassasié de (oi, il ne te 

[haïsse. 
Un trait, un glaive, une flèche acérée, 

lel est l'homme qui, contre son prochain, 
[dit un faux témoignage. 

Une dent cariée, un pied lass, 
tel est celui qui espère en un infidèle au 

[jour de l'angoisse, 
et qui perd son manteau au jour du froid. 

Il met du vinaigre dans du nitre, 
celui qui chante des cantiques à un coeur 

[trés mauvais. 
Comme la teigne au vétement et le ver 

[au bois, 
ainsi la tristesse del'homme nuitàson coeur. 

2 sitonennemia faim, donne-lui à manger; 
S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire; 

2? ear tu amasseras des charbons ardents sur 
[sa tête; 

19 

et le Seigneur te /e rendra. 
Le vent d’aquilon dissipe les pluies, 

et le visage triste, la langue médisante. 
> — Mieux vaut demeurer surl'angled'un toit 

qu'avec une femme querelleuse, et dans 
[une maison commune. 

C'est de l'eau fraiche à une àme altérée, 
qu'une bonne nouvelle venant d'une terre 

[éloignée. 
56 Une fontaine troublée avec le pied, etune 

[source corrompue, 
tel est le juste qui tombe devant l'impie. 

27 Comme manger beaucoup de miel n'est 
[pas une bonne chose, 

ainsi celui qui scrute la majesté sera ac- 
[cablé par la gloire. 

?8 — Comme est une ville ouverte, et sans en- 
[ceinte de murailles ; 

ainsi est l'homme qui ne peut, en parlant, 
[retenir son esprit. 

XXWE. ! De mémeque la neige vient mal 
[en été, et les pluies pendant la moisson, 

de méme la.gloire ne convient pas à un 
[insensé.. 

? — Comme l'oiseau qui passeen volant dans. 
[différents lieux, et le passereau qui và oü 

(il lui plait; 
ainsi une malédiction prononcée sans sujet 

[par quelqu'un reviendra sur lui. 

. 16-20. Avis contre divers défauts : intempérance, 
importunité, calomnie, crédulité, légereté. 

M1. loigne..., nefréquente pas trop la maison. — 
De ton prochain; suivant l'hébreu et les Septante, 
de ton ami. 

20. Dans du nitre. Le nitre servait de savon aux 
anciens. > On lave les vêtements, dit Aristote, avec 
de l’eau et du nitre. Mais si l’on verse du vinaigre 
sur le nitre, il se fond et est perdu ». I1 exhale de 
plus une mauvaise odeur. — A un cœur très mauvais 
(cordi pessimo);le terme hébreu signifie aussi ma- 
lade, affligé ; et c’est dans ce sens que les Septante 
l'ont rendu. Quant à l'ensemble du verset, les uns 
l'expliquent ainsi : De méme que le vinaigre mélé 
avec le nitre dissout le sel et augmente sa force 
détersive, en ótant davantageles taches du visage, 
etc., de méme aussi le chant des cantiques dissipe 
le chagrin et la mélancolie d'un cœur triste; les 
autres, au contraire, l’interprètent de cette maniere : 
De méme que le vinaigre, quand on le mêle avec le 
nitre, altére sa vertu d'enlever les taches, de méme 
aussi le chant des cantiques, loin de calmer les 
douleurs d'un cœur affligé, ne fait que l'aigrir et 
l'augmenter. Les comparaisons précédentes, dont 

celle-ci parait étre une suite, donnent beaucoup de 
poids à cette derniere interprétation. (Glaire). 

21-22, Exhortation à la charité envers les ennemis. 
29. Car tu amasseras. Voir sur le sens de ce ver- 

set, cité par saint Paul, Romains, xit, 20. 
23-98. Contre la calomnie, l'amour des querelles, 

la lâcheté, etc. 
26. Une source ; littéralement vezne. Cf. Proverbes. 

v, 18. 
'a1. Comme manger...Le mielest agréable au goüt, 

mais celui qui en mange trop s'en trouve mal. Pa- 
reillement, il est trés agréable de se livrer à l'étude 
des choses divines, mais il n'est pas permis à notre 
intelligence bornée de vouloir, par curiosité et par 
présomption, scruter la majesté du Tres-Haut. Si 
nous avons la témérité de le faire, nous serons 
éblouis par l'éclat méme de cette majesté, accablés 
du poids de sa gloire, et nous nous perdrons dans 
la profondeur de ses secrels. (Glaire). 

XXVI. 1-12. Proverbes de formules semblables con- 
tre la folie ou le manque de sagesse. 

1. Saint Jéróme remarque dans son commen- 
taire sur Amos, 1v, 1, quil ne tombe jamais de 



446 Proverbia, XXVI, 3-18. 

ἘΠΕ. Parabolæ posteriores (XXV-X XI X). 

σεται οὐδενί. "Queso μάστιξ ἵππῳ καὶ 
κέντρον ὄνω, οὕτως δαβδος ἐϑνει παρανόμῳ. 

7 M ἀποκρίνου ἄφρονι πρὸς τὴν à ἐχείνου 
ἀφροσύνην, ἵνα μὴ ὅμοιος. γέ AR αὐτῷ" 
5 ἀλλὰ ἀποκρίνου ἄφρονι κατὰ τὴν ἀφροσύ- 
γὴν αὐτοῦ, ἵνα μὴ φαίνηται σοφὸς παρ᾽ 
tavrQ. 51% τῶν ὁδῶν ξαυτοῦ ὄνειδος 
ποιεῖται Ó ἀποστείλας ÓV ἀγγέλου ἄφρονος 
λόγον. 1 4 πορείαν σχελῶν, καὶ πα- 
ρανομίαν ἐκ στόματος ἀφρόνων. ὃ Ὃς ἀπο- 
δεσμεύει λίϑον ἐν σφενδόνῃ, ὅμοιός ἔστι 
τῷ διδόντι ἄφρονι δόξαν. ἄκανθαι φύον- 
ται ἐν χειρὶ μεϑύσου, δουλεία δὲ ἐν χειρὶ 
τῶν ἀφρόνων. 1 Πολλὰ χειμάζεται πᾶσα 
σὰρξ ἀφρόνων, συντρίβεται γὰρ [ 6 
αὐτῶν. M "cneo κύων ὅταν ἐπέλϑῃ ἐπὶ 
τὸν ξαυτοῦ ἔμετον χαὶ μισητὸς γένηται, 
οὕτως ἄφρων τῇ ÉUVTOT κακίᾳ ἀναστρέψας 
ἐπὶ τὴν ξαυτοῖ ἁμαρτίαν. Ἔστιν αἰσχύνη 
ἐπάγουσα ὡμαρτίαν, καὶ ἔστιυ αἰσχύνη 
δόξα καὶ “χάρις. 12 Εἶδον ἄνδρα δόξαντα 
παρ᾽ αὐτῷ σοφὸν εἶναι, ἐλπίδα μέντοι 868 
μᾶλλον ἄφρων αὐτοῖ. 

18 2ἐγεν ὀκνηρὸς ἀποστελλόμενος εἰς 
 -000 “έων ἐν ταῖς ὁδοῖς, ἐν δὲ ταῖς πλαע'

τείαις φονευταί. | 50420'1ה' ϑύρα στρέφε- 
ται ἐπὶ τοῦ στρόφιγγος, οὕτως ὀχνηρὸς ἐπὶ 
τῆς κλίνης 00700. 15 Κρύψας ὀχνηρὸς τὴν 
χεῖρα ἕν τ χόλπῳ αὐτοῦ, OÙ δυνήσεται 
ἐπενεγκεῖν ἐπὶ στόμα. ₪ Σοφώτερος ὃ ἑαυτιῦ 
ὀχνηρὸς φαίνεται τοῦ ἐν πλησμονῇ & ἀποκομί- 
ζοντος ἀγγελίαν. 1 Ὥςπερ ὁ κρατῶν κέρ- 
κου XvvOC, οὕτως À προεστῶως ἀλλοτρίας xol- 
σεως. 8 Ὥςπερ οἱ ἰώμενοι προβάλλουσι 
λόγους εἰς ἀνθρώπους, 0 δὲ ἀπαντήσας τῷ 

4 ΝΣ: παραγό μων. 4. À: dp. κατὰ τὴν. D. À: 
ἄφρ. πρὸς τὴν. F: τὴν ἐκείνῳ dq. (* a9t8). 6. :א 

(X: éavr8 ποδῶν). A?: ὄν. πέεται.600ע ₪078  
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|. A2: σκελῶν χωλῶν καὶ παροιμίαν. F: x. παροι-- 
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3. Des imprudents. Hébreu : > 665 insensés ». 
tante : « ainsi le bâton à la nation ». 

6. Hébreu : « il se coupe les pieds, il boit l’ou- 
trage, celui qui envoie des messages par un in- 
sensé ». 

De même qu'en vain un boiteux a de bellesד.  
jambes. Hébreu : « comme les jambes du boiteux 
sont faibles ». Septante : > interdit la marche aux 
boiteux ». 

8. Hébreu et Septante : « c’est lier une pierre à la 
fronde que rendre hommage à un insensé ». 

9. Septante : « des épines poussent dans la main 
d’un homme ivre, et la servitude dans la main des 
insensés ». 

10. Hébreu : « un homme fort qui blesse tout le 
monde est celui qui prend à gages les insensés et 
les passants <. Septante : > la chair des insensés 
est pleine de trouble, car leurs passions se bri- 
sent dans leur choc ». Verset obscur et trés diver- 
sement traduit. La Vulgate a lu rib aulieu de rab. 

Sep- 41. Les Septante ajoutent à la fin du verset : «il 
est une honte qui conduit au mal, et il est une 
honte pleine de gloire et de grâce ». 

12. Septante : « jai vu un homme qui, lui-même, 
s'estimait sage; cependant l'insensé ἃ plus de con- 
fiance que lui ». 

13. Cf. xxir, 43. — Le paresseux. Septante : « le 
paresseux que l'on envoie en voyage ». 

15. Hébreu : « le paresseux plonge sa main dans 
le plat, et il a dela peine à la ramener à sa bou- 
che ». Cf. xix, 24. 

16. Que sept hommes qui prononcent des sentences. 
Hébreu : « que sept hommes qui donnent une ré- 
ponse sage ». Septante : « que celui qui rapporte des 
nouvelles en abondance ». 

A7. Par les oreilles. Septante : «par la queue ». 
18. Septante : « comme ceux qui lancent parmi les 

hommes des paroles comme des traits; et le premier 
atteint par cette parole succombe ». 



Les Proverbes, XXVI, 3-18. 
III. Sentences plus récentes (XXV-XXIX). 

₪- 

e. 

-1 

on 

11 

3  Flagéllum equo, et camus äsino, 

et virga in dorso imprudéntium. Ps. 31, 9. 
Ne respóndeas stulto juxta stultítiam Proy: 10, 18; 

[SUAM, 1 Pet, 2, 20. 
ne efficiáris ei símilis. Is. 36, 21. 
Respónde stuito juxta stultítiam suam, 1 Pet. 3, 9. 

ne sibi sapiens esse videätur. 
Claudus pédibus, et iniquitátem bi- 

[bens, 
qui mittit verba per nüntium stultum. 

Prov. 10, 26 ; 
25, 13. 

Quómodo pulchras frustra habet clau- 
[dus tíbias : 

sic indecens est in ore stultórum pará- prov, 17, 7. 
bola. 

Sicut qui mittit lápidem in acérvum 
[Mercurii : 

ita qui tríbuit insipiénti bonórem. 

Quómodo si spina nascátur in manu 
(temulénti 

sic parábola in ore stultórum. 

Judicium detérminat causas : Eccli, 
et qui impónit stulto siléntium, iras 

[mítigat. 
Sieut canis, qui revértitur ad vómitum 

[suum, 
sic imprüdens, qui íterat stultitiam 

| [suam. 
Vidísti hóminem sapiéntem sibi vi- 

[déri ? 
magis illo spem habébit insipiens. 

Dicit piger : Leo est in via, 
et leæna in itinéribus : 
sicut óstium vértitur in cárdine suo, 
ita piger in léctulo suo. 

2 Pet, 2; 22, 

Joa. 5, 14. 

Prov. 3, 7. 
Is, 5, 21. 

Rom. 1, 22. 

Contra 
pigros. 

Luc. 18, 14. 
Prov. 29, 20. 
Prov. 22, 13. 

Prov. 6, 9; 

Abscondit piger manum sub ascélla sua, 19,34. 
et labórat siad ossuum eam convérterit. 
Sapiéntior sibi piger vidétur 
septem viris loquéntibus senténtias. 

!  Sicut qui apprehéndit auribus canem, 
iram., 

sie qui transit impátiens, et commiscé- 
: [tur rixa altérius. 

Sicut nóxius est qui mittit sagittas, 

et lánceas in mortem : 

IBrOv 28» DE 

Contra 

Ps. 10; 2, 

₪ 

3 Le fouet est pour le cheval, le mors pour 
[l'àne, 

et la verge pour le dos des imprudents. 
* - Ne réponds pas à un fou selon sa folie, 

de peur que tu ne lui deviennes semblable. 
5 Réponds à un fou selon sa folie, 

de peur qu’il ne lui semble qu’il est sage. 
6 — Celui-là est boiteux et boit l’iniquité, 

qui envoie ses paroles par un messager 
[insensé. 

^ De même qu’en vain un boiteux a de belles 
[jambes, 

de méme une parabole sied mal dans la 
[bouche des insensés. 

8 Comme celui qui jette une pierre dans le 
[monceau de Mercure, 

ainsi est celui qui rend honneur à un in- 
[sensé 

9  Demémequeseraitune épine qui naitrait 
[dans la main d'un homme ivre, 

de méme est une parabole dans la bouche 
[des insensés. 

10 Le jugement termine les causes; 
et celui qui impose silence à linsensé 

[apaise les coléres. 
11 Comme le chien qui retourne à son vo- 

[missement, 
ainsi est l'imprudent qui réitère sa folie. 

As-tu vu un homme qui se croit sage ? 

Il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. 
Le paresseux dit: « Unlionestdans la voie, 

et une lionne dans les chemins » ; 
comme une porte tourne sur son gond, 
ainsi fait le paresseux dans son lit. 
Le paresseux cache sa main sous 0 
et 1l est fatigué, s'il la porte à sa bouche. 
Le paresseux se croit plus sage 
que sept hommes qui prononcent des sen- 

[tences. 
Comme celui qui saisit un chien par les 

[oreilles, 
ainsi est celui qui, passant, s'irrite et se 

[mêle à la rixe d'un autre. 
Comme est coupable celui qui lance des 

[flèches 
et des dards pour donner la mort, 

17 

18 

neige en Palestine, en été, et qu’il n’a jamais vu de 
pluie à la fin de juin ni en juillet. Dans les années 
ordinaires, depuis la cessation des pluies du prin- 
temps jusqu'en octobre ou en novembre, le ciel de 
la Terre Sainte est toujours serein. 

7, 9. Une parabole; une sentence grave, une 
maxime de sagesse. 

. 8. Comme celui...; c'est-à-dire rendre honneur à 
un insensé est une chose aussi inutile et aussi peu 
raisonnable que de jeterune pierre. comme faisaient 
les paiens, par superstition, dans le monceau qui 
élaitau pied de la statue de Mercure. — Dans ce 
verset, saint Jérôme emploie une expression figu- 
rée, usitée chez les Latins. Le texte hébreu porte 
«C'est lier une pierre à la fronde que rendre hom- 
mage à un insensé », parce que la pierre liée à la 
fronde ne peut étre lancée ni atteindre le but. 

9. De méme... L'homme ivre qui a une épine dans 
la main ne la sent pas, son ivresse lui ayant fait 
perdre tout sentiment. De même l’insensé qui pro- 
nonce des maximes de sagesse n’en comprend ni le 
sens ni la valeur. 

13-16. Quatre proverbes contre la paresse. 
16. Sept se met pour plusieurs, un certain nom- 

bre, beaucoup. — Qui prononcent des sentences; 
c’est-à-dire des sages. Anciennement, le langage or- 
dinaire des sages était les paraboles, les proverbes, 
les discours sentencieux. 

Chien chaldéen (Y. 17). (British Museum). 

47-19. Contre la contention. 
47. Comme celui. Prendre un chien parles oreilles, 

c’est s'exposer à être mordu; s’immiscer imprudem- 
ment dans une querelle qui ne regarde pas, c’est 
risquer 06116 64 



A48 Proverbia, XXVI, 19 — XXVII, 6. 

Parabolæ posteriores(XXV-X XIX).וז.  

, n 6 , 19 ct 

λόγῳ πρωτος ὑποοχελισϑήσεται, OUT(UG 

πάντες οἱ évsÓgevovrsc τοὺς ἑαυτῶν φίλους 
«t \ 6 Cd , « , 

ὅταν δὲ 00006008 λέγουσιν ὅτι παίζων 
ἑπραξα. 

20 Ἔν πολλοῖς ξύλοις ϑάλλει πῦρ, ὅπου 
ΑΝ > » 'i 6 2 , 
δὲ οὐκ ἔστι δίϑυμος ἡσυχάζει quum. 

9 y » * \ = / Ν 2 \ 

10006 09000 καὶ ξύλα πυρὶ, ἀνὴρ 
δὲ λοίδορος εἰς ταραχὴν μάχης. 7 416γοι 
χερχώπων μαλακοὶ, οὗτοι δὲ τύπτουσιν εἰς 
ταμιεῖα σπλάγχνων. “5 ᾿Αργύριον διδόμε- 
vov μετοὺ δόλου, ὥςπερ ὄστρακον ἡγητέον. 
Χείλη λεῖα καρδίαν χαλύπτει λυπηράν. 
2% Χείλεσι πάντα ἐπινεύει ἀποχλαιόμενος 
 / , ,  X, cMכ \ 2

279006, ἐν δὲ τῇ καρδίᾳ τεχταίνξται δόλους. 
25 "Egy σου δέηται 0 ἐχϑοὸς μεγάλῃ τῇ 
φωνῇ, μὴ πεισϑῆς" ἑπτὼ γάρ εἶσι πονηρίαι 
ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ. “5 Ὁ χρύπτων ἔχϑραν 
συνίστησι δόλον, ἐκκαλύπτει, δὲ τὺς ξαυτοῦ 

ς , » τὶ , om c 

ἁμαρτίας εὐγνωστος ἐν συνεδρίοις. 0 
ὀρύσσων βόϑρον τῷ πλησίον, ipe ἐσεῖται εἰς 
αὐτόν" ὃ δὲ κυλίων λίϑον, ἐφ᾽ ξαυτὸν κυλίει. 
28 Γλώσσα 1/6006 μισεῖ ἀλήϑειαν, στόμα 
δὲ ἄστεγον ποιεῖ ἀκαταστασίας. 

XXWIEE. 77) xovyo דש εἰς αὔριον, οὐ 
yàg γινώσκεις τί τέξεται ἡ ἐπιοῖσα. 3. Ἔγ- 
κωμιαζέτω σε 0 πέλας καὶ μὴ τὸ σὸν στόμα, 

2 / ' A \ \ f^ 3 \ 

ἀλλότριος καὶ μὴ τὰ OÙ χείλη. Βαρυ 
^f \ , כ" כ \ \ 

λίϑος καὶ δυςβάστακτον ἄμμος, ὀργὴ δὲ 
ἄφρονος βαρυτέρα ἀμφοτέρων. 1 ᾿ΑἸνελεή- 
μων ϑυμὸς xoi οξεῖα ὀργὴ, ἀλλ᾽ οὐδὲν 
ὑφίσταται ζῆλος. ? Κρείσσους ἔλεγ je ὠπο- 
κεχαλυμμέγοι χρυπτομένης φιλίας. ὃ ᾿ΑΞιο- 
TIOTOTEQU ἐστι τραύματα φίλου ἢ ἑκούσια 

19. A: ὅταν δ᾽ ἐφοραϑῶσι. F: φωραϑῶσι. 20. A: 
ὀξύϑυμος. 22. Bl: χεκώρπων. X: (pro ox.) κοι- 

λίας. 93. X: (pro λεῖα) δόλια. 24. A?E: ἀπονεύει. 
  ἐχϑροούς. 25. ADEF: πεισϑῇς αὐτῷ … (proיא:

ψυχῇ) καρδίᾳ. 26. Α: ἐν ouredoiw. 271. D: ἐφ᾽ éav- 

vs. 28. A°F: ἀκαταστασίαν. — 1. E: 8 γὰρ οἶδας. 
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19. Septante : > ainsi sont tous ceux qui dressent 
des embüches à leurs amis et qui disent lorsqu'on 
S'en apercoit : je l'ai faiten jouant » 

920%. Septante : > 16 feu brille s'il y a beaucoup de 
bois ». 

92. Paraissent simples. Hébreu: > sont comme 
des friandises ». Septante : « sont douces ». 

23. Hébreu : « comme des scories d'argent ver- 
nissant un vase de terre, ainsi sont des lévres 
brülantes et un cœur mauvais ». Septante : « l’ar- 
gent donné pour tromper, ne vaut pas mieux qu'un 
coquillage. Des lèvres frivoles cachent un mauvais 
cœur ». 

24. À ses propres lèvres on connaît un ennemi. 
Hébreu : > par ses lèvres celui qui hait se déguise ». 
Seplante : > l'ennemi qui pleure promet tout des 
lévres ». 

25. Quand il abaisse sa voix. Septante : > si ton 

ennemi te prie à grands cris ». 
26. Hébreu : « la haine peut se couvrir par la dis- = 

simulation, mais la malice se révèle dans l'assem- 
1606 Septante : « celui qui dissimule sa haine . 
cherche à tromper, et il cache ses propres fautes, 
(mais il est) bien connu dans l'assemblée ». 
98. N'aime pas la vérité. Hébreu : « hait ceux qu'elle 

écrase ». — Flatteuse. Septante : « indiscrete ». 

XXVII. 3. Et pesant le sable. Septante: « et le 
sable est difficile à transporter ». 

4. Hébreu : «la fureur est cruelle et la colére im- 
pétueuse, mais qui pourra résister à la jalousie ? » 
Septante : « le courroux est sans pitié et la colére 
pénétrante; mais l'envie ne peut rien supporter ». 

6. Hébreu : « les blessures d'un ami sont une 
preuve de sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi 
sont trompeurs ». 



Les Proverbes, XXVI, 19 — XXVII, 6. 449 

LIT. Sentences plus récentes (X XV-X XI X). 

19 jta vir, qui fraudulénter nocet amíco 
[suo : 

et eum füerit deprehénsus, dicit : Lu- 
[dens feci. 

19 ainsi l'est un homme qui frauduleusement 
[nuit à son ami; 

et qui, lorsqu'il est surpris, dit : « Cest en 
[jouant que je l'ai fait ». 

?0 Cum defécerint ligna, extinguétur contra |?? Lorsque le bois manquera, P Dee 
lignis: "susurro- teindra ; 

et susurróne subtrácto, jürgia conquiés- 7*7. de même, les délateurs supprimés, les que- 
E (cent. prov, 13, 18. [relles s'apaiseront. 

sic homo iracündus süscitat rixas. 
Verba susurrónis quasi simplícia, 
et ipsa pervéniunt ad intima ventris. 

Eccli. 28, 

[velis vas fíctile, 
sic lábia tuméntia cum péssimo corde 

[sociata. 
Lábiis suis intelligitur inimícus, 
cum in corde tractáverit dolos. Prov. 10, 

Prov. 6, 

(díderis ei : 
quóniam septem nequitiæ suntin corde 

(illius. 
Qui óperit ódium fraudulénter, 

revelábitur malítia ejus in concílio. 

Qui fodit fóveam. incídet in eam : 
et qui volvit lápidem, revertétur ad 

[eum. 
Lingua fallax non amat veritátem : 

et os lábricum operátur ruínas. 

«BEP 
Eccle. 10 

Eccli, 27, 

Sicut carbónes ad prunas, et ligna ad Eccli. 28, 10. 
= Jac. 3, 6. 
[ignem, Prov. 18, 

Ps. 54, 22. 

Quómodo si argénto sórdido ornáre Mat, 23, 17. 

Quando submíserit vocem suam, ne cre- Mat. 12,45. 

8: 
Esth. 7, 9-10. 
Dan. 6, 21. 
Ps, 9,16. 

Comme les charbons donnent de la braise 
[et le bois du feu, 

ainsi l'homme colére suscite des rixes. 
Lesparoles d'un délateur paraissent simples, 
mais elles parviennent jusqu'au fond des 

fentrailles. 
De même que serait un vase de terre, si 

[tu voulais l'orner d'un argent impur, 
de méme sont des lèvres enflées, jointes à 

[un cœur corrompu. 
A ses propres lèvres on connait un ennemi, 
lorsque dans son cœur il s'occupe de trom- 

[peries. 
Quand il abaisse sa voix, ne le crois pas, 

8, 

10, 

18, 

11. 

parce que sept malices sont dans son cœur. 

Quant à celui qui couvre sa haine fraudu- 
(leusement, 

sa malice sera révélée dans une assemblée 
[publique 

Celui qui creuse une fosse tombera dedans, 
et celui qui roule une pierre la verra re- 

[tourner sur lui. 
Unelanguetrompeuse n'ai me pasla vérité, 

et une bouche flatteuse opère des ruines. 

6. 

25. 

XXWIN. : Xe gloriéris in crástinum, Corte | XWXWNN. ! Ne 16 glorifie pas pour le len- 
o ? vanitatem, : 4 ET τ [demain, 

ignórans quid superventüra páriat dies. Sac. 4,13. ignorant ce que produira le jour qui doit 

ἐπε Joa. 8, 54. [venir. 
?  Laudette aliénus, et non os tuum: | 20 3,1; | ?  Qu'un autre te loue, et non ta bouche; 

extráneus, et non läbia tua. LO un étranger, et non tes lèvres. 
Grave est saxum, et onerósa aréna : 

sed ira stulti utróque grávior. 
invidiam, Lourde est la pierre, et pesant le sable; 

mais la colère de l'insensé est plus pesante 
[que l'une et l'autre. 

^ jra non habet misericórdiam, nec P : ₪ # La colère n’a point de miséricorde, ni la 
[erümpens furor : 18. [fureur qui éclate ; 

et impetum concitáti ferre quis póte- etle choe impétueux d'un emporté, qui 
[Γ107 [pourra le soutenir? 

5  Mélior est manifésta corréptio, frawdulen-| 5 Mieux vaut une correction manifeste 
quam amor abscónditus. x^ qu'un amour caché. 

5 — Melióra sunt vülnera diligéntis, pres לג s. | © — Les blessures que fait celui qui aime 
quam fraudulénta óscula odiéntis. Gal. 2,11 valent mieux que les baisers trompeurs de 

Ps. 140, 5. [celui qui hait. 

20-28. Contre la malignité et les rapports. 
22. Les paroles d'un délateur paraissent simples. 

Répétition de Proverbes, ΧΥΠΙ, 8. 
23. Un argent impur ne va pas moins bien avec 

un vase de terre que des lèvres enflées, c’est-à-dire 
superbes, orgueilleuses, avec un très mauvais 
cœur. 

24. À ses propres lèvres on connaît un ennemi. 
L'homme qui a la haine dans son cœur se trahit in- 
volontairement par les paroles aigres et malveil- 
lantes. L'hébreu a un sens différent, voir p. 448. 

25. Sept, pour un nombre indéfini. 
21. Une fosse. Voir la note sur Psawme vir, 16. Les 

exemples sont fréquents dans l'Ancien Testament : 
Aman est attaché à la potence qu'il avait fait pré- 
parer pour Mardochée, Esther, vit, 10; les ennemis 
de Daniel sont dévorés par les lions dela fosse où 
ils l'avaient fait jeter, Daniel, vr, 24; les accusatcurs 
de Suzanne furent mis à mort, Daniel, xur, 62. 

XXVII. 1-6. Contrela vanité, 
(deux par deux). 

5. Mieux vaut... Une correction que l'on recoit est 
utile; on peut en tirer quelque avantage, tandis 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. IV. 

l'envie et l'hypocrisie 

 ב 27

Voir 

RL 

Cavalier assyrien lançant un dard (Y. 18, p. 447). (D’après Place). 

qu'une amitié cachée et secrète ne sert de rien à 
celui qui en est l'objet. 

29 



450 Proverbia, XXVII, 7-20. 

ἘΠῚ. Parabolz posteriores (XX V-X XIX). 

φιλήματα, ἐχϑροῦ. ג πλησμονῇ 
οὖσα κηρίοις ἐμπαίζει, ψυχῆ δὲ ἐνδεεῖ καὶ 

TO ד γλυκέα φαίνεται. 

8 “Ωςπερ ὅταν ὄρνεον καταπετασϑῇ ἐκ τῆς 

ἰδίας γοσσιᾶς, οὕτως ἄνθρωπος δουλοῦται 

ὅταν ἀποξενωϑῇ ἐκ τῶν ἰδίων τόπων. 
? Mvçoic καὶ οἴνοις καὶ ϑυμιάμασι τέρπεται 
χαρδία, καταῤῥήγνυται δὲ ὑπὸ συμπτωμά- 
των ψυχή. '* Φίλον σὸν ἢ φίλον πατρῷον 
μὴ ἐγκαταλίπῃς, εἰς δὲ τὸν οἶκον τοῦ ἀδελ- 
φοῦ σου μῆ εἰξέλϑης ἀτυχῶν. Κρείσσων 
φίλος ἐγγὺς ñ ἀδελφὸς pug οἰκῶν. 
11 Σοφὸς γίνου, υἱὲ, ἵνα σου εὐφραίνηται ἢ 
καρδία, καὶ ἀπόστρεψον ἀπὸ σοῦ ἐπονειδι-- 
στους λόγους. ‘? Πανοῦργος κακῶν ἐπερ- 
χομένων ἀπεχρύβη, ἄφρονες 065 
ζημίαν τίσουσι. 13 ᾿Αφελοῦ τὸ ἱμάτιον 
αὐτοῦ, AUOT 2.95 γὰρ APE ὅςτις τὰ ἀλ- 
λότρια λυμαίνεται. Ὃς ἂν εὐλογῇ φίλον 

  μεγάλῃ τῇ φωνῆ, καταρωμένου οὐδὲνדס סל
διαφέρειν δόξει. 

15 Σταγόνες ἐχβάλλουσιν ἄνθρωπον ἐν 
c > = 6 

ἡμέρᾳ χειμερινῇ ἐχ τοῦ οἴχου αὐτοῦ, ὡςαύ- 
τως χαὶ γυνὴ λοίδορος éx τοῦ ἰδίου οἴκου. 
16 Βορέας σχληρὸς ἄνεμος, ὀνόματι δὲ ἐπι- 

  Σίδηρος σίδηρον 058וז
4 8 Ὃς 

φυτεύει συχὴν φάγε ET OL τοὺς καρποὺς αὐτῆς, 

δέξιος καλεῖται. 
2 \ VN , LA c , 

«vno δὲ παροξύνει πρόςωπον ἑταίρου. 

ὃς δὲ φυλάσσει τὸν ξαυτοῦ κύριον τιμηϑή- 
σεται. 

ct 2 \ Le , μιν 2 , 

ποις, οὕτως οὐδὲ αἱ διάνοιαι τῶν ἀνθρώπων. 
0“ 4δης. καὶ ἀπώλεια οὐκ ἐμπίμπλανται, 

9 «Ὁ E 3 L NE 
ςπερ OÙ 4 ὅμοια πρόςωπα προςώ- 

ς , \ c 2 ^ \ ₪ 2 , 

ὡςαύτως χαὶ OÙ ὀφϑαλμοὶ TOY ἀνϑρώπων 
» | ./ εξ , , 2 Ai 

ἀπληστοι.' Βδελυγμα ne στηρίζων 0930). 
ς 2 / > - ^ , 

μον, καὶ οἱ ἀπαίδευτοι ἀχρατεῖς γλώσση!. 

7. E: ἐν ἐνδείᾳ (pro ërd.) (B!: ἐν ἐνδεεῖ). AD: 
γλυκία (- εἴα). 8. AD: ὄον. ὅταν. ἘΠῚ (p. γοσσ.) -שש 
τᾶ. D: καταδελδται. 9. BDK: καταρήγνυται. 10. A: 

  ne vin nya win) 7שָפְְו 7327
i piro 2-02 

  8רופצְּב ( 12 mp7 MITשיא
"ma^ תְרטְקּו ןמש + Va pra 730 9 
Len שָפְנרתצְעִמ: ΓΦ pom ב בל ” 
ΤῊΝ ma: בועת JN zn 

 אובְת"לא  ns Diaבורק ןכש בוט
22 npe «a Don :pim ΓΝ 1] 
FIN DOS +997 ἜΠΠ MANN 12 

  12הָעְר ( 155325 "37 DÔNDE npoדחק
inan c022 723 cu i2 
"paz bins Lips à 39 wan 

τι 

ii» zunm πϑ 9} maun 
DN] "3o nb3 7YÍ 957 vw 

DS ΠῸΡΣ cnm) 0317010 
epa cwapt Co" qoe mmus 

ὈΓΊΞΞשיִאְז דַחְי  Umּוהעְרייִָּפ : 
 MIN UO mue לבא הָנָאָּת רצ
 zi [E םיִנָפל םיִנָּפַה 022 3722119
 אל הלבאו ENS TM ΕἾΝ כ

No DIND "P ΓΟ ΞΟהָנְְּבְטֶת : 
v. 430, "MT 

v.12. N'Z3 3n א"נב 
v.15. 'p E28 0. 99558 א נב 

v. 20. ‘D ןודבאו 

(1. 7 pr.) καὶ. AD: ἐγκαταλείπῃς. 11. A?DF: evqo- 
ua (evqo. os A!E). 12. Al: ἐλϑόντες. 13. AID post 
γὰρ disting. A?: (ztegz49. y. vo.). AID: λοι μαίν. 
14. E: εὐλογεῖ "RE Φωνῇ. D: δόξη. 

15. B'N* αὐτὸ. E: (pro alt. 2x) éxo. 17. A! D; (1. 
éraíog) 27608. 19. א (sec. m.) AD: (pro διάνοιαι) 
καρδίαι. DEF T (in f.) ououu. 10. A: ἐγπίπλανται. 

8. Ainsi est l'homme qui abandonne son propre 
lieu. Septante : « ainsi l'homme est réduit en escla- 
vage quand ils'éloigne de son propre lieu ». 

9. Et dams les bons conseils d'un ami, l'âme 
trouve des douceurs. Septante : « mais l'âme est dé- 
chirée par les malheurs ». 

11. Afin de pouvoir répondre à celui qui te fera 
des reproches. Septante : « éloigne de toi les paroles 
de blàme ». 

42. Les simples, en passant, ont souffert des dom- 
mages. Hébreu : « lessimples passent (ne se détour- 
nent pas de leur chemin) et sont punis ». Septante : 
« mais les insensés courent au-devant et en portent 
la peine ». 

43. Septante : « óte son manteau à quiconque ra- 
vage le champ d'autrui ; car c'est un méchant qui a 
passé là ». 

44. Sera semblable à celui qui le maudit. Hébreu : 
« sera considéré comme s'il l'avait maudit ». 

45°. Hébreu: > unegouttiere continuelle en un jour 
de pluie לב Septante : «la pluie durant l'hiver tom- 
bant dans une maison en chasse le maitre ». 

16. Septante : « l'aquilon est un vent rigoureux, et 
pourtant il estréputé de bon augure ». — "Et appeler 
l'huile (qui s'écoule) de sa droite. Hébreu : « et. sa 
main saisit de l'huile ». 

17. Hébreu: > ainsi un homme excite 18 colère d'un 
homme ». Septante : « ainsi l’ami ranime le visage 
de son ami ». 

19. Hébreu: > comme dans l’eau, le visage (répond) 
au visage, ainsi lecœur de l homme (répond) au cœur 
de l'homme ». Septante : > les visages ne ressem- 
blent point aux visages; ainsi en est- il des pensées 
des hommes ». 

20. Les Septante ont en plus à la fin du verset : 
> l'eil imprudent et la langue déréglée sont en aliu: 
mination au Seigneur ». 
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III. Sentences plus récentes (XXV-XXIX). 

7 — Anima saturáta calcábit favum : 

et ánima esüriens étiam amárum pro 
[dulci sumet. 

8 Sicut avis tránsmigrans de nido suo, 
sic vir qui derelínquit locum suum. 

9  Unguéntoetváriisodóribus delectátur 
[cor : 

Octo mixta 
proverbia. 

Ez. 34,18. 
Job, 6, 7. 

Luc. 15, 16, 

106011. 29, 
28-31 ; 

36, 28. 

et bonis amici 60511118 Anima dulcorá- Prov. 17, 17. 
(tur. 

[dimiseris : 
et domum fratris tui ne ingrediaris in 

[die afflictiónis tuæ. 
Mélior est vicínus juxta, 
quam frater procul. 

[meum : 
Stude sapiéntiæ fili mi, et lætifica cor 

PS 54, 515; 
Eccli. 6, 16. 

Amicum tuum, etamicum patris tui ne Prov. 18, 18 
14, 20, 

Eccli. 6, 14. 

15, 20. 

3 

Prov. 18, 24. 

Prov.23, 15; 

ut possis exprobránti respondére ser- Eceii. 30,3, 6. 
(mónem. 

Astátus videns malum, abscónditus 
[est : 

párvuli transeüntes sustinuérunt dis- 
[péndia. prox. 20, 

Tolle vestiméntum ejus, qui spopóndit 
[pro extráneo : 

et pro aliénis, aufer ei pignus. 

. Qui benedícit próximo suo voce gran- 
tdi, de nocte consürgens 

maledicénti similis erit. 
Tecta perstillántia in die frigoris, 

et litigiósa mülier comparántur : 
qui rétinet eam, quasi qui ventum té- 

(neat, 
et óleum déxteræ suæ vocábit. 
Ferrum ferro exacüitur, 

et homo exácuit fáciem amíci sui. 
Qui servat ficum, cómedet fructus 

[ejus : 
et qui custos est dómini sui, gloriticá- 

(bitur. 
Quómodo in aquis respléndent vultus 

[prospiciéntium, 
sic corda hóminum manifésta sunt pru- 

[déntibus. 

litur: 
simíliter et óculi hóminum insatiäbiles. 

Mat. 11, 19. 
Prov. 22, 3. 

iProv. 215 29 

16 
32, 26 

De 
litigiosa 
muliere. 

25, 24. 

Contra 
amorem 

sui. 
Hebr. 10, 24 

Judy 9, LL, 

Inférnuset perdítio nunquam implén- po; 15, 11 
30, 16, 

Eecli. 14, 9, 
Eccle. 1, 8. 

l Joa. 2, 16. 

? 

τον 6. 117: 

Prov. 19, 13; 

? 

10 

16 

17 

19 

τῷ 0 

Une àme rassasiée foulera aux pieds un 
| [rayon de miel, 

et une âme qui à faim trouvera doux même 
[ce qui est amer, 

Comme l'oiseau qui émigre de son nid, 
ainsi est l'homme qui abandonne son pro- 

[pre lieu. 
Dans le parfum et les odeurs variées, le 

[cœur trouve du plaisir; 
et dans les bons conseils d'un ami, l'àme 

[trouve des douceurs. 
Ton ami et l'ami de ton pére, ne les aban- 

[donne pas; 
et dans la maison de ton frére n'entre pas 

[au jour de ton affliction. 
Mieux vaut un voisin qui est prés, 
qu'un frère qui est loin. 

Applique-toi à la sagesse, mon fils, et ré- 
[jouis mon cœur, 

afin de pouvoir répondre à celui qui te fera 
[des reproches. 

L'homme habile, voyant le mal, s'est ca- 
[ché ; 

souffert des 
[dommages. 

Ote le vétement de celui qui a répondu 
[pour un étranger; 

et parce qu'il a répondu pour des étrangers, 
[prends-lui un gage. 

Celui qui bénit son prochain d'une voix 
] 616/60, se levant dés la nuit pour cela, 

sera semblable à celui qui le maudit. 
Des toits dégouttant en un jour de froid 

et une femme querelleuse sont semblables ; 
celui qui veut la retenir est comme celui 

[qui veut arréter le vent, 
et appeler l'huile qui s'écoule de sa droite. 

Le fer est aiguisé par le fer; 
et 'homme aiguise la face de son ami. 

Celui qui conserve un figuier en mangera 
[les fruits ; 

et celui qui est gardien de son maitre sera 
[élevé en gloire. 

De méme que dans les eaux reluisent les 
[visages de ceux qui s'y regardent, 

de méme les cœurs des hommes sont ma- 
[nifestes aux prudents. 

L'enferet la perdition ne sont jamais ras- 
[sasiés : 

les yeux de l'homme sont également in- 
[satiables. 

les simples, en passant, ont 

7-14. Huit proverbes en l'honneur de 

lamitié, de la prudence, de la tempé- 

rance, etc. 

8. En quittant son... lieu, c'est-à-dire sa 

patrie, sa demeure, un homme est comme 

un oiseau qui abandonne son nid, ex- 

posé à mille dangers et à mille traverses. 

10. Dans la maison... Tu trouveras plus 

de consolation aupres d'un ami sincere 

qu'aupres de ton propre frere. Cf. Prover- 

bes, ΧΥΠΙ, 24. — Mieux vaut... Ce passage, 

qui manque dans lhébreu, se trouve 

dans les Septante. 

13. Prends-lui (aufer ei). Au lieu de 

ei, la Vulgate porte ab eo, un peu plus 

haut (xx, 16), où se lit la méme sentence. 

14. Celui qui... C'est la peinture fidèle 

d'un faux ami,qui comble à contre-temps 
Figue ouverte par le milieu 

. 18 

de louanges outrées et excessives. 

15-17. Contre la femme querelleuse. 

45. Des toits. Voir plus haut les notes 

sur xix, 18 et xxr, 9. 

47. Face. Ce mot signifiant en hébreu 

colére et personne, les uns traduisent : 

L'homme excite la colère de son ami; et 

les autres: L'homme instruit la personne 

de son ami; cette seconde traduction 

nous semble plus simple et plus natu 

relle. Quant au mot hébreu ré‘hé, rendu 

dans la Vulgate par ami, il se prend 

souvent pour compagnon, semblable. 

(Glaire). 

18-92. Contre la présomption, l'amour- 

propre, l'amour des louanges, la folie. 

20. L'enfer et la perdition. Voir pour 

ces deux mots, xv, 11. 



452 Proverbia, XXVII, 21 — XXVIII, 7. 

IINE. Parabolæ posteriores (XXV-X XIX). 

24 , 2 , A 5 ₪ , 

Zlox(puov ἀργυρίω καὶ χρυσῷ πύρωσις, 
t / כ 

ἀνὴρ δὲ δοκιμάζεται διὰ στόματος ἐγκωμια- 
 - ו , 2 , כ , 2 /

ζόντων αὐτόν. | Καρδίαν ἀνόμου ἐκζητεῖ κα- 

xà, καρδία δὲ εὐϑυὺς ζητεῖ γνῶσιν. 535 “Εὰν 

μαστιγοῖς ἄφρονα ἕν μέσῳ συνεδρίου ἀτι- 
2 / 

μάζων, OÙ HN περιέλῃς τὴν ἀφροσύνην αὐ- 

τοῦ. 
23 Γνωστῶς ἐπιγνώση ψυχᾶς ποιμνίου 

σου, καὶ ἐπιστήσεις καρδίαν σου σαῖς ἀγέ- 
94 Ὅ 2 2 M Du 2 δ, Ν , 

λαις. τι οὐχ εἰς τὸν αἰῶνα ἀνδρὶ -00א 
i 22 \ 2 ÇA , ₪ m 

voc καὶ ἰσχὺς, οὐδὲ παραδίδωσιν £x γενεᾶς 

εἰς γενεών. 5% Ἐπιμελοῦ τῶν £v τῷ πεδίω 

χλωρῶν, καὶ κερεῖς πόαν, καὶ σύναγε χόρ- 
τον ὀρεινὸν, “5 ἵνα ἐχῃς 2 πρόβατα εἰς ἵμα- 
τισμόν. Τίμα πεδίον, ἵνα cot σοι ἄρνες. 
  € > \ Dכ ייל 6% 7

Υἱὲ, παρ᾽ cuov ἔχεις ῥήσεις ἰσχυρᾶς εἰς 

τὴν ζωήν σου, καὶ εἰς τὴν ζωὴν σῶν ϑερα- 

πόντων. 
 - Ga 005006 μηδενὸς διώרש א.

! VAN EU ! , 

κοντος, δίχαιος δὲ ὥςπερ λέων πεέποιϑε, 
o A , 6 , 2 vd , 3 , 

ἁμαρτίας ἀσεβὼν χρίσεις ἐγείρονται,ן  

ὠνὴρ δὲ πανοῦργος κατασβέσει αὐτάς. 
"Ανδρεῖος ἐν ἀσεβείαις συκοφαντεῖ πτωχούς"3  

«t c M , \ 2 74 4 0 

(ὥςπερ 05006 λάβρος καὶ 6 οὕτως 

οἱ ἐγκαταλείποντες τὸν νόμον ἐγκωμιάζου- 
σιν ἀσέβειαν, οἵ δὲ ἀγαπῶντες TOY νόμον 
περιβάλλουσιν ξαυτοῖς τεῖχος. ὅΑνδρες xa- 

xoi οὐ συνήσουσι χρῖμα, οἱ δὲ ζητοῦντες 
τὸν χύριον συνήσουσιν £v παντί. 9 Κρείο- 
σων πτωχὸς πορευόμενος ἐν ἀληϑείᾳ, πλου- 

, 06 c 1 D 1 , , LAN 

σίου ψευδοῦς. υλάσσει νόμον υἱὸς 
συνετός" ὃς δὲ ποιμαίνει ἀσωτίαν, ἀτιμάζει 

21. A: yovouw ... 60006 ἐκζητεῖ. 22. AD: τὸν 
ἄφρονα ... συνεδρίῳ. 23. D: σοι μγίων. Α: ἐπιστή-- 
σῃς (Ε: ἐπιϑήσεις). 24. AD: ₪ 6% * ere (A Etc 
γενεὰς καὶ γενεάς. D: εἰς γενεὰς x. γενεάν). 25. Al: 
41000 CE χλωρῶν). À: ποιάν. AD: x. συγάγαγε. 
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y. 24. D "m 

v. 25. השוגד 'שה 
τ 4. לרמושו א"נב 

E 

7. E: 670. σεμνὰς. -- 9. AD: 1.6 ἄμ. 3s. E: ἐν 
ἀσεβέσι. 4. V: ἐγκαταλιπόντες. 5. EF: 8 νοήσϑσι. 
6. E: Kocicoov. 7. א (sec. m.) A: הס αὐτοῦ. 

Par la bouche de celui qui le loue. Hébreu :פו.  
par la renommée ». — La fin de ce verset, 21°-1, « 

n’est pas dans l’hébreu. 
22. Septante : > tu auras beau flageller honteuse- 

ment l'imprudent en pleine assemblée, tu ne lui 
ôteras point son imprudence ». 

23. Et considère tes troupeaux. Hébreu : 
prends soin detes troupeaux ». 

94, Hébreu : «car les richesses ne durent pas tou- 
jours, ni une couronne de génération en généra- 
tion ». Septante: «la force et le pouvoir de l'homme 
ne durent pas des siécles; ils ne passent pas de 
génération en génération ». 

95-96. Septante : « occupe-toi de l'herbe des 
champs, fauche les prés et recueille du fourrage 
durant l'été, si tu veux avoir des brebis pour te 
vétir. Cultive la campagne, pour avoir des agneaux ». 

 א ₪

27. Septante : > mor fils, tu tiens de moi des pré- 
ceptes sûrs pour ta vie et pour la vie de tes servi- 
teurs ». 

XXVIII. Hébreu : « à cause des péchés de la 
terre brand un pays est divisé) les chefs sont nom- 
breux; mais avec un homme intelligent et sage, le 
regne se prolonge ».Septante : « les péchés des im- 
pies excitent des querelles; l'homme habile saura 
les éteindre ». 

4. S'enflamment contre lui. Septante : 
rent d'un rempart ». 

6. Dans sa simplicité. Hébreu : « dans son inté- 
grité ». Septante:« selon la vérité ». — (Qui va) 
dans des chemins tortus. Septante : «trompeur ». 

7. Septante : > le fils intelligent garde la- loi; celui 
qui mene une vie déréglée "déshonore son pere », 

« S'entou- 



Les Proverbes, XXVII, 21 — XXVIII, 7. 453 

Sentences plus récentes (XXV-XXIX).ןוח.  

21 Quomodo probátur in conflatório ar- 
[géntum, et in fornáce aurum : 

sic probátur homo ore laudántis. 

Cor iníqui inquírit mala, 

cor autem rectum inquírit sciéntiam. 
Si contüderis stultum in pila 

quasi ptísanas feriénte désuper pilo, 

non auferétur ab eo stultítia ejus. 
5  Diligénter agnósce vultum pécoris tui, 

tuósque greges consídera : 
non enim habébis jügiter potestátem : 
sed coróna tribuétur in generatiónem 

[et generatiónem. 
Apérta sunt prata, et apparuérunt her- 

[be viréntes, 
et collécta sunt 1008 de móntibus. 
Agni ad vestiméntum tuum : 
et hœdi, ad agri prétium. 
Sufficiat tibi lac caprárum in cibos 

[tuos, et in necessária domus tuæ, 

 | וש

et ad victum ancillis tuis. 

XX WELL. Fugit impius, némine perse- 
: [quénte : 

justus autem quasi leo confídens, abs- 
(que terróre erit. 

Propter peccáta terr: multi principes 
[ejus : 

et propter hóminis sapiéntiam, et ho- 
[rum seiéntiam qua dicüntur, 

vita ducis lóngior erit. 
$ . Vir pauper calümnians paüperes, 

τῷ 

similis est imbri veheménti, in quo pa- 
[rätur fames. 

Qui derelínquunt legem, laudant ím- 
(pium : 
contra 
[eum. 

5 Viri mali non cógitant judícium : 

+ 

qui custódiunt, succendüntur 

qui autem inquírunt Dóminum, ani- 
(madvértunt ómnia. 

Mélior est pauper ámbulans in simpli- 
/ : [citáte sua, 

quam dives in pravis itinéribus. 
7 Qui custódit legem, fílius sapiens est : 

qui autem comessatóres pascit, confün- 
[dit patrem suum. 

21. Les louanges sont la pierre de 
touche des sentiments. Si l'homme qui 
les reçoit en conçoit de la vanité, de 
l'orgueil, de la présomption, elles prou- 
vent que c'est un insensé; si, au con- 
traire, il les souffre avec peine et n'en 
devient pas plus fier, elles montrent sa 
sagesse. — Le cœur... science. Ce pas- 
sage se lit dans les Septante, mais non 
dans l’hébreu. 

23-27. Règles d'économie. 
. 23. Connais... ton bétail. Une des qua- 

lités du bon pasteur, c'est de bien 
connaitre ses brebis. Cf. Jean, x, 44. 
— Bétail; dans la Vulgate, pecus, mot 
dontle correspondant hébreu (són si- 
gnifie le plus ordinairement le menu 
bétail, c’est-à-dire les brebis et les 
chèvres. 

21. Le lait des chèvres est à peu près 
le seul et en tout casle meilleur qu'on 
ait (en Palestine en été. — A tes servan- 
les ancillis tuis), est au datif comme Égyptien pilant dans un mortier (ÿ. 22). 

Prov. 17, 3. 
Ps. 11, 7. 

Prov. 12, 8; 
28, 4. 

2 Reg. 17, 19. 

24, 27. 
17, 

Prov, 
Rom. 12, 
1 Tim. 6, 7. 

De curis 
domes- 

ticis. 

Ps. 146, 8. 
Job, 31, 20. 
Prov. 31, 16, 

15. 

In quo 
justus 

differt ab 
impio. 

Prov. 14, 32. 
Lev. 26, 17, 36. 
Job, 12, 20. 
Sap. 17, 10. 

Prov. 29, 8. 
Os, 7, 7. 

Proy. 26, 1. 

Is. 5, 20. 
IPSmA4S, 14: 

72, 11-15. 
l Joa. 2, 6, 

20. 
Prov, 6,23. 

Contra 
divites 
immites. 
Prov. 19, 1. 
Eccle. 4, 13. 
Eccli. 2, 12. 
Jac. 1,8. 

Prov.10, 1; 29, 
3 ; 33, 20-21. 

21 Demêmeque l'argent estéprouvé dans un 
[creuset, et l'or dans une fournaise ; 

de méme est éprouvé l'homme par la bou- 
[che de celui qui le loue. 

Le cœur de l’homme inique recherche les 
[choses mauvaises. 

mais le cœur droit recherche la science. 
Si tu broies l'insensé dans un mortier 

comme des orges, en frappant dessus avec 
[un pilon, 

sa folie ne lui sera pas enlevée. 
Connais soigneusement ton bétail, 

et considère tes troupeaux ; 
car tu n'auras pas toujours la puissance ; 
mais une couronne te sera donnée pour 

[toutes les générations. 
Les prés sont ouverts, et les herbes vertes 

[ont paru, 
etlesfoins des montagnes ont été recueillis. 
Les agneaux sont pour ton vêtement, 
et les chevreaux pour le prix du champ. 
Que le lait des chèvres te suffise pour ta 
[nourriture et pour le nécessaire de ta 

. [maison ; 
quil suffise aussi pour leur vivre, a tes 

[servantes. 

XXVIEEE, !rL'impie fuit, personne ne le 

© 

[poursuivant ; 
mais le juste, comme un lion plein de con- 

[fiance, sera sans crainte. 

A cause des péchés d’un pays, ses princes 
[sont en grand nombre; 

mais à cause de la sagesse d’un homme et 

[de saconnaissance des choses quise disent, 

la vie du chef sera plus longue. 
Un homme pauvre qui opprime les pau- 

[vres 

est semblable à une pluie violente qui pré- 
pare la famine. 

Ceux qui abandonnent la loi louent l'im- 
[pie ; 

ceux qui la gardent s'enflamment cH 
ui. 

Les hommes méchants ne pensent pas à 
[ce qui est Juste ; 

mais ceux qui recherchent le Seigneur re- 
[marquent tout. 

Mieux vaut un pauvre qui marche dans 
[sa simplicité 

qu'un riche qui va dans des chemins tortus. 
Celui qui garde la loi est un fils sage; 

mais celui qui nourrit des hommes de 
[bonne chère couvre son père de confusion. 

second complément du verbe suffise 
(sufficiat) exprimé au commencement 
du verset. 

XXVIII. 1-5. Différence entre le juste 
et l’injuste en général. 

6-12. Contre l'oppression des pau- 
vres par les riches. 

9, A cause... Les prétendants à 
la souveraine autorité étant nombreux 
dans un pays, chacun d'eux, pour y ar- 
river, n'epargne ordinairement ni les 
concussions, ni les violences, ni méme 
les meurtres. De plus, ils se succèdent 
rapidement les uns aux autres, ce qui 
est une Source perpétuelle de troubles 
et de maux pour ie pays, qui subit 
ainsi là peine de ses péchés. Il en est 
autrement quand il n'y a qu'un seul 
chef, hommesage, parfaitementéclairé : 
Dieu prolonge ses jours. (Glaire). 

3. Qu? opprime; littéralement ca- 
lomniant. Voir xtv, 31. 



454 Proverbia, XXVIII, 8-21. 

ΕΕΙ. Parabolæ posteriores (XXV-X XI X). 

! c ^v ^ 

πατέρα. 810) πληϑύνων τὸν πλοῦτον αὐτοῦ 
μετὼ τόχων καὶ πλεονασμῶν, τῷ ἐλεῶντι 
πτωχοὺς συνάγει αὐτόν. 

9 Ὁ ἐχχλίνων τὸ οὖς αὐτοῦ μὴ εἰςακοῦ- 
σαι νόμου, καὶ αὐτὸς τὴν προςευχὴν αὐτοῦ 
ἐβδέλυχται. "Ὃς πλανᾷ εὐϑεῖς ἐν 0 

Ga 2 \ 2 A 5 - c ὩΝ 

κακῇ, εἰς διαφϑορὸὼν αὐτὸς ἑιιπεσεΐται" οἱ δὲ 
ἄνομοι διελεύσονται ἀγαϑὰ, καὶ οὐκ εἰςε- 
λεύσονται εἰς αὐτί. d Zopoc παρ᾽ ξαυτῷ 
ἀνὴρ πλούσιος, πένης δὲ νοήμων καταγνώσε- 
ται αὐτοῦ. "2 00 βοήϑειαν δικαίων πολλὴ 

4 LU כ \ / 2 o c , 

γίνεται δόξα, ἐν δὲ τόποις ἀσεβῶν ἁλίσκον- 
2/ 9 43 6 3 , 2 , 

ται ἄνθρωποι. Ὁ ἐπικαλύπτων ἀσέβειαν 
« FA 2 2 , . 6 NES: » 

ξαυτου, οὐκ εὐοδωθήσεται" ὁ δὲ ξξηγούμιε- 
Lכב 7 2 , 14  

voc &À£y 40vc, ἀγαπηϑῆήσεται. Maxaoroc 
ἀνὴρ ὃς καταπτήσσει πάντα Óv εὐλάβειαν, 

δὲ σχληρος τὴν χαρδίαν ἐμπεσεῖται κα-0  
χοῖς. 

Aו - -  

 - πεινῶν καὶ λύχος διψῶν ὃς τυ/1000ע 15
— » ^ / 

pavvei πτωχὸς ὧν ἔϑνους πενιχροῦ. "5 Ba- 
015066 ἐνδεὴς προςόδων μέγας συκοφάντης, 
0 δὲ μισῶν ἀδικίαν μακρὸν χρόνον ζήσεται. 

 ,  ! zu Cכ כ \ 4 115

γδρα rov ἐν αἰτίᾳ φόνου ὁ ἐγγυώμε- 
γος, puyas ἔσται HU οὐκ ἐν ἀσφαλείᾳ. 
11000508 υἱὸν xoi ἀγαπήσει σε, καὶ δώσει 
κόσμον τῇ i vag οὐ μὴ ὑπακούσει ἔϑνει 
παρανόμῳ. "ὃ Ὁ πορευόμενος δικαίως βε- 
βοήϑηται, 0 δὲ σκολιαῖς ὁδοῖς πορευόμενος 
ἑμπλακήσεται. 5 Ὁ ἐργαζόμενος τὴν ξαυ- 

^ ^w / » = € % , 

τοι γὴν πλησϑήσεται ἄρτων, ὁ δὲ διώχκον 
ὀχολὴν πλησϑήσεται πενίας. 20 "Ayo 

  , \ 2 , 6 Mכ*

ἀξιόπιστος πολλὰ εὐλογηϑήσεται, ὁ δὲ κα- 
 - οὐκ ἀτιμώρητος ἔσται. "Oc οὐχ aiא06

σχύνεται πρόςωπα δικαίων, οὐκ ἀγαϑός ὁ 

T B (sec. m.) AN: ἐλεοῦντι. 9. AT (a. μὴ) 
v. EF: μη ακᾶσαι. 10. ΑΖ: (pro ἄνομι. due.) 
ἐς διελᾶνται xt ot ἄμωμοι S. ἄμεμπτοι 
διελῦνται ἀγαθά ante oc δὲ ἄνο μοι). A2: [rai קא = 
αὐτα]. 11. E: (pro πένης) πᾶς. 13. EF: 0078 s. 
00187 F: (pro ἐλέγχ.) καὶ ἐλέγχων. 14. E: (pro 

10. Qui trompe les justes. Hébreu et Septante : 
« qui égare les hommes droits ». — Succombera à sa 
propre "destruction. Hébreu : « tombe dans la fosse 
qu'il (a creusée) ». Septante : > tombe lui-même dans 
la perdition ». — Et les simples posséderont ses 
biens. Hébreu : > mais les hommes integres héritent 
le bonheur ». Septante : « les déréglés passeront 
auprès des biens, mais n’y entreront pas ». 

12. C'est la ruine des hommes. Hébreu : > chacun 
se OM ». 

13. Ne sera pas dirigé. Hébreu et Septante : « ne 
prospere point ». 

15. Septante : « c'est un lion affamé et un loup al- 
téré celui qui, étant pauvre, tyrannise un peuple 
pauvre ». 

16*. Septante : > un roi sans revenus est un grand 
trompeur ». 

11. Hébreu : « un homme chargé du sang d’un 

gin» mew quo bin 1270 s 
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κακοῖς) εἰς κακά. 17. F* Ilaideve-fin. (ex XXIX, 

175.). ΧΤ (P- vigor) os. A: ὕπακόσῃ (Β΄: vzaxov- 
σῃς). 19. X: ἐκμπλησϑήσεται. 20. A: ἀξιοπιστό-- 
τερος. 

autre fuit jusqu’à la fosse : que personne ne le re- 
tienne ». Septante : « la caution d’un homme accusé 
de meurtre ressemble à un fugitif et n'offre point de 
garantie ». Les Septante ont en plus : « corrige ton 
fils et il 'aimera ; il fera gloire à ton âme, etil ne se 
soumettra pas à ‘une nation perverse ». 

18. Simplement. Hébreu : « dans l'intégrité 9. — 
. Dans. des voies perverses tombera tout d'un coup. 
Hébreu : > dans deux voies, tombe dans Pune ». 

19^. Hébreu : « mais célui qui poursuit des choses 
vaines est rassasié de pauvreté ». Septante : « qui 
suit la paresse sera rassasié de misère ». 

20. Celui qui se hâte de s'enrichir. Septante : « le 
méchant ». — Ne sera pas innocent. Hébreu : > ne 
reste pas impuni- 

21°. Hébreu : > et pour une bouchée de pain 
l'homme commettra le péché ». 



Les Proverbes, XXVIII, 8-21. 455 

Sentences plus récentes (XXV-XXIX).דוח.  

8 Quicoacérvatdivítias usüris et fénore, 

liberáli in paüperes cóngregat eas. 
Eccle, 2, 
Lev. 25, 36. 

26. 

8 Celui qui accumule des richesses par des 
[usures et des intéréts, 

les amasse pour un homme libéral envers 
(les pauvres. 

9 Qui deelínat aures suas ne audiat Jon, 5 31. 9 Celui qui détourne ses oreilles pour ne 

ar c " [legem By. 15,8; ; [pas écouter la loi, 
orátio ejus erit execrábilis. 21, 27. sa priére sera exécrable. 

10 Qui décipit justos in via mala, Pv. 2627, 9 — Celui qui trompe les justes dans une voie 
: 13, 22. [mauvaise, 

in intéritu suo córruet : ΕΟ ΟΣ Το succombera à sa propre destruction ; 
et simplices possidébunt bona ejus. et les simples posséderont ses biens. 

11  $ápiens sibi vidétur vir dives : 11 Le riche se croit sage; — 
pauper autem prudens serutäbitur mais le pauvre prudent le pénétrera. 

[eum. 

15 [n exultatióne justórum multa glória . IE Dansl'exultation des justes est une grande 

 ;  [est : Soph. 1, 12; ] j [gloireבס . ל , . ,

regnántibus ímpiis ruinæ hóminum. ἘΞ, 119. mais, les impies régnant, c’est la sus des 
[hommes. 

13 Qui abscóndit scélera sua, non dirigé- Contra |13 Celui qui cache ses crimes ne sera pas 
Í [tur : P e [dirigé ; 

qui autem conféssus füerit, et relique- כ δ᾽ 51. mais celui qui les confesse et les aban- 
[rit ea, misericordiam consequétur. ee 6-7. [donne obtiendra miséricorde. 
 . -  8. 26. 5כ : ΄

14  Beätus homo, qui semper est pávidus: eeli.4,22-25, | 5 Bienheureux l’homme qui est toujours 
E 81, 33. [craintif; 

qui vero mentis est dure, córruet in ‘17, 6 à mais celui qui est d'un cœur dur tombera 
[malum. 2 Esdr. 9, 2. [dans le mal. 

13 "m Dt n Mat. 3, 6. Ε . , 

? Leo rügiens, et ursus esüriens, Act, 19,18. [15 Un lion rugissant, un ours affamé, 
princeps impius super pópulum paüpe- EE ET tel est un prince impie sur un peuple pau- 

[rem]. Philip. 2, 12. [vre. 
16 Dux índigens prudéntia, multos Óppri- Mat. 1,25, | 16 Un chef manquant de prudence opprimera 

ABEL per edtümniam z- Prev 39,1. [un grand nombre de personnes par violence; 
qui autem odit avaritiam, longi fient xz. 19, 6. mais celui qui hait l'avarice prolongera ses 

[dies ejus. fom. $ s. [jours. 
   Hóminem,quicalumniáturánim:e sän- Jer. 35, 15-17. | 11 — L'homme qui fait violence au sang d'uneוז

[suimem, 193919 [àme, 
si usque ad lacum fügerit, nemo süsti- Ex 21, 14, s'il s'enfuit dans une fosse, personne ne le 

? Gen. 4, 12. tient 
[net. PS. 10 9. [retient. 

enr . p! τα . * RE . . . ΄ 

18 Qui ämbulat simpliciter, salvus erit : 27; 11, 20,118  Celuiqui marche simplement serasauvé; 
qui pervérsis gráditur viis, concidet celui qui s'avance dans des voies Peer 

[semel. [tombera tout d'un coup. 
19 Qui operátur terram suam, satiábitur 19 Celui qui travaill terr ‘a rassasié , Contra elui qui travaille sa terre sera rassa 

. 1 T |pánibus: avaritiam M [de pain: 
qui autem sectätur ótium, replébitur "aun. mais celui qui aspire à l'oisiveté se trouvera 

[egestáte. Prov. 12, 11; [dans une détresse complète. 
", L ^f ΄ . 24 27. ^ 1 5 
20 Vir fidélis multum Jaudábitur : Ecci.20, 30, | 55 Un homme fidèle sera beaucoup loué; 

qui autem festinat ditári, non erit ín- ρον. 20, 6, mais celui qui se hàte de s'enrichir ne sera 
[nocens. 21; 15, 1. [pas innocent. 

2 . , . . . DEC ΄ . . . . 4 x 

51 Qui cognóscit in judício fáciem, NON 1 Tim,6,9. |?! Celui qui dans le jugement ἃ égard à la 

S aas - , ,,lbenéfacit : Prov, 24, 23; [personne ne fait pas bien 
iste et pro 0666118 panis déserit veritàá- Vh: 2 celui-là, méme pour une bouchée de pain, 

[tem. Ez. 13, 19. [abandonne 1a verite. 

8. Des usures et des intérêts; d’après l'hébreu, il 
s'agit 1» de l'intérét d'une somme d'argent, et 2» de 
la somme exigée pour le prét d'un objet. Ces deux 
sortes d'usures sont défendues par la loi de Moise, 
Lévitique, xxv, 31. 

10. Dans une voie mauvaise ; c'est-à-dire en les 
poussant dans une voie mauvaise. 

11. Le riche se croit sage. « A force de faire de 
nouveaux contrats, ou de sentir son argent grossir 
dans ses coffres, on se croit enfin une bonne tête, 
et presque capable de gouverner ». La Bruyère, des 
Biens du Fort. 

42. Dans l'exultation des justes est une grande 
gloire. Le triomphe des justes, d'apres l’hébreu, 
a pour résultat la paix et la prospérité. 

13-18. Contre la dureté, la tyrannie, la soif du 
sang. 

13. Celui qui cache ses crimes... La confession des 
péchés était en usage chez les Juifs. La loi de Moise 
parle de l'aveu de ses fautes fait par le peuple au 
grand prêtre, Lévitique, xv1,21, et aussi d'accusations 
personnelles, Nombres, v, 6-1; Lévitique, ν ὃ. Cette 
pratique est rappelée plusieurs fois dans l'Écriture : 

Ecclésiastique, ,רצ 94-95; Isaie, vin, 34; אטז 26; IE 
Esdras, ix, 2. — Les abandonne, ce qui indique la 
contrition, plus importante encore que l'aveu. 

14. Craintif ; qui a la crainte de Dieu. 
45. Un ours. Voir plus haut la figure de xvrr, 12 
16. Un chef manquant de prudence opprimera un 

grand nombre. « Si la pauvreté est la mére des 
crimes, le défautd'esprit en est le père ». La bruyére, 
de l'Homme. 

47. Qui fait violence; littéralement, qui calomnie. 
Voir xtv, 31. — Sang : mot qui se prend souvent dans 
l'Écriture pour le principe vital, la vie. — Ame; 
c'est-à-dire personne, individu. D'oü il suit que le 
sens de cette premiere partie du verset est : celui 
qui porte injustement et violemment atteinte à la 
vie de quelqu'un. 

48. Tout d'un coup; c’est le sens du semel de la 
vulgate. D’après l'hébreu : « celui qui suit deux 
voies tombe dans l'une (d'elles) ». 

19-28. Exhortations diverses, contre l'avarice et la 
violence. 

91. Une bouchée de pain, Voir plus haut la note 
sur vi, 26, 



456 Proverbia, XXVIII, 22 — XXIX, 8. 

III. Parabolæ posteriores (XXV-XXIX). 

d c un. 2 , » τοιοῦτος (LOU ἄρτου ἀποδώσεται ἄνδρα. 
22 Σπεύδει πλουτεῖν avi βάσκανος, χαὶ οὐχ 
οἶδεν ὅτι ἐλεήμων κρατήσει αὐτοῦ. 

29 Ὁ ἐλέγχων ἀνθρώπου ὅδουὺς, χάριτας 
dri 

ἀποβάλλεται πατέρα ἢ μητέρα καὶ Óoxsi μὴ 
ἁμαρτάνειν, οὗτος ה ἐστιν 0 

ἀσεβοῦς. 557170006 ἀνὴρ χρίνει εἰκῆ, ὃς 
, À ! כ Ν כ כ , » 

δὲ πέποιϑεν ἐπὶ κύριον ἐν ἐπιμελείᾳ ἔσται. 
A - 

“ὁ Ὃς πέποιϑε ϑρασείᾳ καρδίᾳ ὃ τοιοῦτος 
ἄφρων, ὃς δὲ πορεύεται σοφίᾳ σωϑήσεται- 

A - 

27"Oc δίδωσι πτωχοῖς, οὐκ ἐνδεηϑήσεται" 
[43 \ 2 , \ 2 A 2 ἣν 2 

ὃς δὲ ἀποστρέφει τὸν ὀφϑαλμὸν αὐτοῦ, ἐν 
πολλῇ ἀπορίᾳ ἔσται. 

5586 μᾶλλον τοῦ γλωσσο que 

9 m 

28 Ἔν τόποις ἀσεβῶν 
  3 ^ Cx v] , 2 ^ , στένουσι δίκαιοι, ἐν δὲ τῇ ἐχείνων ἀπωλείᾳו ,

πληϑυνϑήσονται δίκαιοι. 
XXEX. κΚοείσσων ἀνὴρ ἐλέγχων GvÓgoc 

, '- ^ 

σχληροτραχήλου, ἐξαπίνης γοὶρ φλεγομένου 
αὐτοῦ οὐχ ἐστιν ἴασις. 3 Ἐγκωμιαξ ομένων 
δικαίων εὐφρανθήσονται λαοὶ, 

LA 2 ev , » 

δὲ ἀσεβῶν στένουσιν ἄνδρες. 

λοῦντος σοφίαν δύφραίνε ETUL πατὴρ αὐτοῦ, 
ὃς δὲ ποιμαίνει πόρνας ἀπολεῖ πλοῦτον. 
4 ' , 2 , , 2 , \ A 

Βασιλεὺς δίκαιος ἀνίστησι χώραν, ἀνὴρ δὲ 
παράνομος κατασχάπτει. 

ἀρχόντων 

B Avgoe φι- 

54 /%- 2 , n 

Oc παρασκευάζεται ἐπὶ πρόςωπον TOU 
ς - , CA , 2 \ - 

ἑαυτοῦ φίλου δίκτυον, περιβάλλει αὐτὸ τοῖς 
ς - , 6 6 , כ RON 

ἑαυτοῦ ποσίν. ““μαρτάνοντι ἀνδρὶ με- 

Jan παγὶς, δίκαιος δὲ ἐν χαρᾷ καὶ ἐν εὐ- γάλη παγὶς, δίκαιος 100% καὶ € 
  , OUכן 7" !« ,

φροσύνῃ ἑσται. ἴ ξπίσταται δίκαιος κρίνειν 
M c = - 

πεγιχροῖς, ὁ δὲ ἀσεβῆης סט νοεῖ γνῶσιν, καὶ 
Ci 2 6 , NT , τ 2 2717 , , 8” 4 , 

πτώχᾳ OÙ X υπάρχει νους ἐπιγνώμων. γ- 

24. A: 
ons que 

Ὃς ἐποβιάζεται. 95. A: "4mágoros. 
*O διδὲς πτωχῷ ἀνενδεὴς ἔσται. :א ἀπο- 

θείᾳ. 1. AIN: ἔσται As ἔστιν). 2. Α΄: Ἔγκωμιαζο- 
 . δὲ δικαίου. 3. N (sec: 112) 4A. Ὁ πατὴρל

5. FN: περιβαλεῖ. 0. "d xat id 7. X: πενιχρός. 

(sec. m.) A: 8 συνήσει yv. Fא  : (pro y»oo.) di- 

κην. ὃ. ΑἹ "Avg. λοι μοί. 

99%. Hébreu et Septante : 
hâte de s’enrichir ». 

24. Est participant (au crime) d'un homicide. Hé- 

« un homme envieux ἃ 

breu : « est le compagnon du destructeur ». Sep- 
tante : « est le complice des impies ». 

25. Hébreu : « celui dont làme est enflée ex- 
cite les querelles, mais celui qui se confie en 
Jahvéh est rassasié (littéralement: s'engraisse)».Sep- 
tante : « l’homme sans foi juge au hasard; mais 
celui qui se confie au Seigneur, juge avee grand 
soin ». 

21°. Hébreu: « mais celui qui détourne les yeux 
est chargé de malédictions ». 

983, Septante : «les justes gémissent dans les de- 
meures des impies ». 
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XXIX. 4. Septante : « l'homme qui reprend vaut 
mieux que l'indocile; car celui-ci tombera soudairr 
dans des maux cuisants et sans remédes ». 

3. Perdra son bien. Hébreu et Septante : « dissipe 
son bien ». 

4. Hébreu : « un roi affermit le pays par la justice, 
mais celui qui accepte des présents leruine ». 

5. Septante : > celui qui tend un filet à la face de 
son ami, s'y prendra lui-méme les pieds ». 

6. Hébreu : « il y à un piége dans le péché de 
l'homme méchant, mais le Juste triomphe et se ré- 
jouit ». Septante : « le pécheur marche environné de 
pièges, le juste vit plein de paix et de joie ». 

. Les Septante ajoutent à la fin : « et le nécessi- 
(cus n'a pas un esprit intelligent ». 



Les Proverbes, XXVIII, 22— XXIX, 8. 457 
III. Sentences plus récentes (XXV-XXIX). 

"u Vir qui festínat ditári, et áliis invidet, 

ignórat quod egéstas supervéniet ei. Eccli. 11, 16. 
Prov. 25, 12; 25  Quicórripit hóminem, grátiam póstea ^77 

[invéniet apud eum, 
magis quam ille, qui per linguæ blandi- 

[ménta décipit. 

2  Quisübtrahit aliquid a patre suo, et à Prov. ? 

T ὙΠ e ERE 
et dicit hoc non esse peccátum, Mare, 7,1 
párticeps homícid:e est. 

25 — Quise jactat et dilátat, jurgia cóncitat : Ts 15, 18; 
10, 

24,1; 

qui vero sperat in Dómino, sanábitur. bor 16, 90. 
Ps. 54,3; 

4 ka π 22, 1; 39,13 
26 — Quiconfíditin corde suo, stultus est : 55,2. 

Prov. 3, 5. 
Gen. 6, 21. 

qui autem gráditur sapiénter, ipse sal- σον. 9, 23-21; 
[vábitur. 17,9. 

1 1 Aperi indieé Prov. 11, 21; 21 Qui dat paüperi, non indigébit : 7 2d 
s. 36, 25. 

qui 06801015 deprecántem, sustinébit Prov, . 12; 
2 

(penüriam. Mat. 10, 33. 

?8 Cum surréxerint ímpii, abscondéntur 5% 13, 
(hómines : 

cum illi perierint, multiplicabüntur 
[justi. 

Viro qui corripiéntem dura contaאב  
[cervice contémnit, ו 

repentínus ei supervéniet intéritus : et 0 i | 
[eum sánitas non sequétur. ^ 6,15. 

In multiplicatióne justórum lætäbitur pro; 11, 10 : 
[vulgus : 38,12, 38. | 

cum impii sámpserint principátum, ge- 
[met pópulus. 

3  Vir,qui amat sapiéntiam, lætificat -ןכג Prov. 10, 1; 
[trem suum : ל APS 

qui autem nutrit scorta, perdet sub- זמ 15, 
[stántiam. 18, 80. 

[s] 

^ . Rex justus érigit terram, Pro. 25, 5. 
vir avarus déstruet eam. Eccli. 10, 3. 

5 Homo, qui blandis fictísque sermóni- Prov. 11, 9; 

[bus lóquitur amíco suo, ?5,10 ?3 
A Mta 7 : 26, 27. 

rete expándit gréssibus ejus. 

6  Peccántem virum iniquum invólvet 
: [láqueus : τὸς 17. 

et justus laudábit atque gaudébit. Job, 29, 16. 
 : Jo 1ד
| Novit justus causam paüperum : ית 
impius ignórat sciéntiam. Is. 28, 11. 

8 à ‘wita_ Contra Hómines pestiléntes díssipant civitá- coma 
[tem +: tionem. 

?? — Un homme qui se hâte de s'enrichir, et 
[qui porte envie aux autres, 

ignore que la détresse lui surviendra. 

? Celui qui reprend un homme trouvera 
[grâce ensuite auprès de lui, 

plus que celui qui le trompe par une lan- 
(gue flatteuse. 

?^ — Celui qui soustrait quelque chose à son 
[père et à sa mère, 

et qui dit que ce n’est pas un péché, 
est participant au crime d’un homicide. 

25 — Celuiquise vanteet s'enfle d'orgueil excite 
[des querelles : 

mais celui qui espére dans le Seigneur 
[sera guéri. 

?6 — Celui qui se confie en son cœur est un 
Y (insensé ; 

mais celui qui marche sagement, celui-là 
[sera sauvé. 

Celui qui donne au pauvre ne manquera ιῷ - 

pas : 
celui qui méprise un suppliant souffrira la 

[pénurie. 

58 — Lorsque surgiront les impies, les hommes 
[se cacheront, 

et, lorsqu'ils périront, les justes se multi- 
[plieront. 

XXEX. :! Al'homme qui avecun cou roide 
[méprise celui qui le reprend, 

surviendra une mort soudaine; et la gué- 
(rison ne 16 suivra pas. 

Ala multiplication des justestoutle monde 
[se réjouira ; 

lorsque les impies prendront le gouverne- 
[ment, le peuple gémira. 

5 — L'homme qui aime la sagesse réjouit son 
[pere; 

mais celui qui nourrit des prosHibete per- 
(dra son bien. 

* Un roi juste élève un pays; 
un homme avare le détruira. 

5 — L'homme qui parle à son ami en des ter- 
[mes flatteurs et déguisés 

tend un filet à ses pieds. 

6 — L'homme inique qui péche, un lacs l'en- 
[veloppera ; 

et le juste louera le Seigneur etse réjouira. 

Le juste connaît la cause des pauvres; 
l'impie ignore la science. 

8 Les hommes pernicieux détruisent une 
[cité : 

Le 

23. Celui qui reprend un homme trouvera grâce 
ensuile; on finira par reconnaître le service qu'il a 
rendu et on lui en saura gré. 

|. 94. Celui qui soustrait quelque chose à son père et 
à sa mère. Les scribes, du temps de Notre-Seigneur, 
en élaient arrivés à croire qu'on pouvait offri Ir au 
temple et verser au corban, les biens qu'on aurait 
dû employer au soulagement de ses parents, qui 
devaient se contenter 'du mérite que valait à leur 
fils cet acle de générosité. 

25. Guéri. L'hébreu porte : engraissé, c'est-à-dire 
rassasié, comblé d'une grande abondance de biens. 

» 90. En son cour; dans ses propres pensées, en 
Soi. « L'amour de notre propre jugement est la der- 
nière chose que nous quittons, et toutefois c'est 
une chose.des plus nécessaires à quitter pour l'ac- 
quisition de la vraie perfection ». Saint Francois de 
Sales, Entretiens spirituels, x1v. 

27. Celui qui donne au pauvre ne manquera pas, 
puisque c'est à Dieu méme qu'il préte. 

28. Les justes se multiplieront en nombre et en 

puissance. 

XXIX. 1-7. Contre l'entétement, l'avarice, l'oppres- 
sion, la prodigalité, la flatterie. 

1. Cou roide, inflexible, qui ne peut supporter le 
joug, entété. — Celui qui le reprend. Hébreu 
> l'homme digne de réprimandes». 

9. Le peuple gémira. « Sous un gouvernement ou 
prince vicieux et malin, les hommes vertueux lan- 
guissent et ne vivent pas ». Sully, Économie, 220. 

4. Un homme avare. D'après l’hébreu : > un homme 
de présents », c'est-à-dire un prince qui rend la jus- 
tice à prix d" argent. 
% Un lacs. Voir plus haut la figure sur vir, 23. 

Le juste connaît la cause des pauvres. Job se 
soU témoignage de s'étre toujours intéressé à 
la cause des petits et des humbles, Job, xxix, 12- 
16. — La science, 18 connaissance des droits des 
humbles. 

8-11. Contre la raillerie, l'amour des disputes, la 
soif du sang et l'emportement. 



/ 458 Proverbia, XXIX, 9-23. 

ἘΠΕ. Parabolæ posteriores (XXV-XXI X). 

0066 ἄνομοι ἐξέκαυσαν πόλιν, σοφοὶ δὲ ἀπέ- | ףבישי םימכחו הירק ATEN vis 
"T > ד -:ןה rc ביד τι 

στρεψαν ὀργήν. 5 ᾿Ανὴρ σοφὸς κρινεῖ, 507 
ἀνὴρ δὲ φαῦλος ὀργιζόμενος καταγελᾶται 

A 2 , 107 δ « , 

καὶ OU καταπτήσσει. 4/0086 αἱμάτων 
^ - 5 

μέτοχοι μισοῦσιν ὅσιον, οἱ δὲ εὐϑεῖς ἐκζη- 
τήσουσι ψυχὴν αὐτοῦ. 1! Ὅλον τὸν ϑυμὸν 

^ / 

αὐτοῦ ἐχφέρει ἄφοων, σοφὸς δὲ ταμιεύεται 
κατὰ μέρος. 

12 Βασιλέως ὑπακούοντος λόγον ἄδικον, 
/ « C49 2 \ , 13 πόώντες OL ὑπ’ αὐτὸν παράνομοι. 21α- 

4 M , כ , 

VELOTOU καὶ χρεωφειλέτου ἀλλήλοις συνελ- 

ϑόντων, ἐπισχοπὴν ἀμφοτέρων ποιεῖται ὁ 
κύριος. 1 Βασιλέως ἐν ἀληϑείᾳ χρίνοντος 
πτωχοὺς, 0 ϑρόνος αὐτοῦ εἰς μαρτύριον κα- 
τασταϑήσεται. "" Πληγαὶ καὶ 516/06 dt- 
δόασι σοφίαν, παῖς δὲ πλανώμενος αἰσχύνει 

γονεῖς αὐτοῦ. 15 Πολλῶν ὄντων ἀσεβῶν 
^^ \ , c , c * \ , 2 , 

πολλαὶ γίνονται ὡμαρτίαι, OL δὲ δίκαιοι ἐχεί- 

vov πιπτόντων κατάφοβοι γίνονται. 11 Παί- 
0508 υἱόν σου χαὶ ἀναπαύσει σε, καὶ δώσει 
χόσμον τῇ ψυχῆ σου. 

'5 Οὐ μὴ ὑπάρξῃ ἐξηγητὴς ἔϑνει παρα- 
, 6 

γόμω, ὁ δὲ φυλάσσων TOY νόμον μαχαρι- 
t 0 0 v 

, , . 

  παιδευϑήσεται οἰκέτηςסט 10006 3" .0706
  6כ , 2 / * ^ 2% = ,

σχληρὸς" é«v γάρ xai νοήσῃ, ἀλλ᾽ οὐχ ὑπα- 
, 929 9 \ 3! > » \ RJ 

χούσεται. Ἐάν 10nc ἀνδρα ταχὺν ἐν 
͵ 3 , «t כ ! » Un A c 

λόγοις, γίνωσχξ OT ἐλπίδα 578 μάλλον ὁ 
y C MNT ho ἄφρων αὐτοῦ. Oc κατασπαταλᾷ ἐχ παι- 

 ו « ר, \

δὸς οἰκέτης ἔσται, ἔσχατον δὲ ὀδυνηϑήσεται 
9 2 5 ^w M - 

ëp ξαυτῷ. 55 ΑΙνὴρ ϑυμωδης ἐγείρει vei- 
2 \ MN 2 , 0% / 6 , 

xoc, ἀνὴρ δὲ ὀργίλος 5500055ע ἁμαρτίαν. 
22 d » - A , 

23 Ὕβρις ἄνδρα ταπεινοῖ, rovc δὲ ταπεινό- 

9. ET (p. ζ4»ν.) δὲ. EF: κρένει. 10. X*. μέτοχοι. 
A?: (l. μισᾶσιν) ζητήσεσιν (μισήσαοσιν  A2EF). 
11. E: ἐκφαίνει ἄφρ. 13. 41: ἀλλήλων (1. ἀλλήλοις). 
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 .v 12. לשומ א"נב
 .v 13. ליעלמ א"נב

XF (p. συνελϑ.) ἐπὶ τὸ 0010. ἈΝ: ποιεῖται ἀμφ. 

18. A: ὕπαρξει. 19. A* ἀλλ᾽. 20. E: τραχὺν. F* 0. 

22. AN: (1. ἐγείρει) ὀρύσσει. Al: νῖκος. AIEFB!: 
« / 

α μαρτίας. 

9. Septante : > un homme sage juge les nations ; 
mais un homme méprisable, s’il se met en colère, 
fait rire et n'effraie personne ». 

10. Le simple. Hébreu : « l'homme intègre ». Sep- 
tante : «le saint ». — Cherchent son áme. Hébreu : 
« protegent sa vie ». 

11. Hébreu et Septante : « l'insensé met en dehors 
toute sa passion, mais le sage la contient ». 

13. Et le créancier. Hébreu : « et l'oppresseur ». — 
L'un et l’autre. Hébreu : > les yeux de tous les 
deux ». 

14. Sera à jamais affermi. Les Septante ajoutent : 
« en témoignage ». 

15. La verge. Septante : « les réprimandes ». — 
L'enfant, abandonné à sa volonté. Septante : « l'en- 
fant qui s'en écarte ». 

16^. Septante : «les justes avertis par leurs chutes, 
deviennent craintifs ». — Leur ruine. Hébreu : 
« leur chute ». 

11. Forme ton fils. Hébreu et Septante : « corrige 
ton fils ». — Et il te consolera. Hébreu et Septante : 
« etil te donnera le repos ». 

18. Hébreu : « quand il n'y a pas de vision (de 
prophete), le peuple est sans frein; mais heureux 
celui qui garde la loi ». Septante : « il n'y a point de 
prophete pour une nation perverse; mais bienheu- 
reux est celui qui garde la loi ». 

19. Hébreu : « ce n'est pas par des paroles qu'on 
corrige un esclave; quoiqu'il comprenne, il n'obéit 
pas ». : 

20. Hébreu : > as-tu vu un homme inconsidéré dans 
ses paroles? il y a plus à espérer d’un fou que de 
lui ». 

21. Hébreu : > l'esclave qu'on a élevé délicatement 
dés l'enfance se regardera à la fin (comme) un fils ». 
Septante : « celui qui dés l'enfance a vécu dans les 
délices, un jour sera au service d'autrui et pleurera 
sur lui-méme ». 3 

29», Hébreu et Septante : « l'homme qui ne contient 
pas sa fureur commet beaucoup de péchés ». 

23. L'humiliation suit le superbe. Hébreu : « l'or- 
gueil d'un homme l’abaisse ». Septante : > l'orgueil 
abaisse l'homme ». 



Les Proverbes, XXIX, 9-23. 459 
INI. Sentences plus récentes (XX V-XXIX). 

sapiéntes vero avértunt furórem, 

? Vir sápiens, si cum stulto conténde- gecie. 9, 15, 

v . ל 4 [rit, 18: 
sive irascätur, sive rideat, noninvéniet רז 1] πῇ 

[réquiem. 4 Ἐν 
10 

11 

12 

16 

18 

19 

Viri sánguinum odérunt símplicem : 
justi autem quærunt ánimam ejus. 

Totumspiritum suum profert stultus : 

Mat. 2, 16. 

Prov. 25, 28 ; 
d Y ] / l 14, 29, 33 ; 

sapiens differt, et resérvat in poste- 19 2 ; 12, 16. 
(rum. 

Princeps, qui libénter audit verba Be bono 
1 [mendácii, "S mines 

omnes minístros habet impios. E 17 4 
Pauper et créditor obviavérunt sibi : Prov. 22, 2: 

28, 28. 
Job, 31, 15. 
Ps. 13, 4. utriüsque illuminátor est Dóminus. 0 

Mat. 5, 

Prov. 16, 12; Rex qui jüdicat in verità 1 qui ] veritate pauperes, 30.25: 250 
thronus ejus in ætérnum firmábitur. 

Tp int: - + ₪ ne Prov. 13, 24; Virga atque corréptio tribuit e. 32,15; 35,18, 
/ AR 4° | :10 1; 21; 

puer autem, qui dimittitur voluntáti 2 2m Le , 
[suæ, confündit matrem suam. "^*^ 

In multiplieatióne impiórum multi- Prov.10,1, 25. 
[plicabüntur scélera : 

et justi ruínas eórum vidébunt. Rc i ἂν 
Erudi filium tuum, et refrigerábit te, ה zn 155 

et dabit delícias ânimæ tuæ. 23, 13 28, 17. 

Cum prophétia defécerit, dissipábitur pe severa 
uid Jus, s; daserp imas 

qui vero custódit legem, beátus est. ah. 1, 1 Nah. 1, 1. 

Servus verbis non potest erudiri: ל P nk Is. 29, 10-11. 
2 Par. 15,2-3. 

quia quod dicis intélligit, et respondére 
[contémnit. 

Vidisti hóminem velócem ad loquén- 
ὶ [dum ? 

stultítia magis speránda est, quam il- 
(líus corréptio. 

Qui delicáte a pueritia nutrit servum 
, : [suum, 

póstea séntiet eum contumácem. 

Vir iracundus próvocat rixas : 
et qui ad indignándum fácilis est, erit 

[ad peccándum proclívior. 
Supérbum séquitur humílitas : 

et hümilem spíritu suscípiet glória. 

Eccle. 5, 1. 
Eccli. 9, 18. 
Jac, 1,19. 

Prov. 26, 12. 
Eccli, 33, 26. 

Prov. 15, 18; 
26, 21 ; 28, 25, 
Jac. 1, 20, 

de ira- 
cundia. 

Prov. 11, 2. 
Job, 22, 29. 
Mat. 23, 12. 
l Pet. 5, 5. 
Luc. 14, 11. 

mais les sages détournent la fureur. 

Un homme sage, s'il dispute avec un in- 
[sensé, 

soit qu'il s'irrite, soit qu'il rie, ne trouvera 
[pas de repos. 

Les hommes de sang haïssent le simple ; 
mais les justes cherchent son àme. 

L'insensé met {out de suite en avant son 
/" [esprit ; 

mais le sage diffère et réserve pour l'avenir. 

9 

Le prince qui écoute volontiers des paro- 
[les de mensonges 

a tous ses ministres 1mpies. 

Le pauvre 6% le créancier se sont ren- 
[contrés ; 

celui qui éclaire l'un et l’autre, c’est le 
[Seigneur. 

Leroi qui juge selon la vérité les pauvres, 
son tróne sera à jamais affermi. 

La verge et la correction donnent la sa- 
- [gesse ; 

mais l'enfant, abandonné à sa volonté, 
[couvre de confusion sa mère. 

Par la multiplication des impies se mul- 
: [tiplieront les crimes; 

et les justes verront leur ruine. 

Forme ton fils, et il te consolera, 
et il fera les délices de ton àme. 

Lorsque la prophétie cessera, le peuple 
À [sera dissipé ; 

mais celui quigarde la loi est bienheureux. 

L’esclave, par des paroles, ne peut être 
[formé ; 

parce qu'il comprend ce que tu dis, et il 
[dédaigne de répondre. 

As-tu vu un homme prompt à parler? 

Il faut en attendre de la folie plutôt que 
[son amendement. 

Celui qui, dés l'enfance, nourrit délica- 
[tement son esclave, 

le trouvera dans la suite rebelle. 

L'homme colére provoque des rixes; 
et celui qui est facile à s’indigner sera plus 

[enclin à pécher. 
L'humiliation suitle superbe; 

et la gloire accueillera l'humble d'esprit. 

ET M τ'ι τ π᾿ ו ו וו ויו δ. 

10. Cherchent son âme. L'expression chercher 
l'àme de quelqu'un signifie, le plus ordinairement, 
en vouloir à la vie de quelqu'un, chercher à tuer 
quelqu'un; mais ici, comme dans le Psaume צו 
T elle veut dire, au contraire, chercher à conserver 
a vie. 

- 12-17. Exhortation sur la fausseté et la douceur du 
Souvernement et de l'éducation. 

11. Son esprit; sa mauvaise humeur, sa passion. 
. 12. A tous ses ministres implies ; car ils se feront 
à son 1mage, et chercheront leur propre avantage, 
au détriment du bien public. 

43. Le créancier, l'usurier qui opprime le pauvre 
parles moyens condamnés plus haut, אאצוז 98; voir 

  note. — Celui qui éclaire l'un et l’autre. Dieu voitוג
ce qu'ils font l'un et l'autre et il punira l'usurier 
s'il opprime le pauvre. 

14. Selon la vérité, selon les regles de la justice. 
15. La verge. Voir plus haut la note sur xxi, 15. 

. 16. Les justes verront leur ruine, parce que les 
impies passeront comme un ouragan et que la mul- 
üplication de leurs iniquités aura enflammé la co- 
1676 de Dieu. 

18-23. Contre la violation des lois, la faiblesse 

dans l'éducation, l'emportement et l'orgueil. 
48. La prophétie. Les prophetes n'avaient pas seu- 

lement pour mission d'annoncer l'avenir, mais d'ins- 
truire le peuple, de le guider dans l'accomplisse- 
ment des préceptes divins, par des réprimandes, 
la promesse de ses récompenses ou la menace de 
ses chátiments. Le sens de ce proverbe est donc + 
quand il n'y aura plus personne pour instruire le 
peuple, la nation tombera en ruines. Déjàles funestes 
conséquences de cette privation avaient été dénon- 
6668 du temps d'Héli, I Rois, 11, 1; d'Asa, II Parali- 
pomènes, xv, 2,3. 

90. Un homme prompt à parler n'a méme pas le 
temps de s'apercevoir de sa folie, le sot peut encore 
parfois la remarquer. 

21. Celui qui, dés l'enfance, nourrit délicatement 
son esclave. Les auteurs spirituels appliquent géné- 
ralement ces paroles au corps qui s'insurge contre 
làme quazd on satisfait ses appétits grossiers. Le 
sens littéral s'entend d'un esclave né dans la mai- 
son de son maitre. 

93. L'humiliation suit le superbe. Cette sentence 
est souvent répétée, tant dans l'Ancien que dans 
le Nouveau Testament. 



460 Proverbia, XXIX, 24 — XXX, 8. 

Appendices (XX X-XX XI). — 1° Verba Agur (XXX ). 

poovuc ἐρείδει δόξῃ κύριος. 84 Ὃς 5 5- 
ται κλέπτη μισεῖ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν" ἐὰν δὲ 
ὅρχου προτεϑέντος ἀκούσαντες un ἀναγ- 
γείλωσι, | ?? φοβηϑέντες καὶ αἰσχυνϑέν TES 
ἀνϑρύπους ὑπεσχελίσϑησαν, ὃ δὲ πεποιϑὼς 
ἐπὶ κυρίῳ εὐφρανϑήσεται. ᾿ἡσέβεια ἀνδρὶ 
δίδωσι σφάλμα, ὃς δὲ πέποιϑεν ἐπὶ τῷ Óe- 
σπύτῃ σωϑήσεται. ?? Πολλοὶ ϑεραπεύουσι 
πρόςωπα ἡγουμένων, 000 δὲ κυρίου γίνε- 
ται τὸ δίκαιον ἀνδοίἔ. ?7 Βδέλυγμα δίκαιος 
ἀνὴρ ἀνδοὶ ἀδίκῳ, βδέλυγμα δὲ ἀνόμῳ 
κατευϑύνουσα מ 

XXX. (XXIV, 21) Τοὺς ἐμοὺς λόγους 
υἱὲ, n xoi δεξάμενος αὐτοὺς 
HETUVO EL. Τάδε λέγει ὃ ἀνὴρ τοῖς πιστεύουσι 
Je, καὶ παύομαι. 22m) “Αφρονεστατος 
γάρ εἰμι ἁπάντων ἀνϑρώπων, καὶ φρύνησις 
ea νϑρώπων οὐκ ἔστιν éy Euoi. (7°) Θεὸς 
δεδίδαχέ ΜῈ σοφίαν, xai γνῶσιν ἁγίων 
ἔγνωκα. tue) Tic ἀνέβη εἰς τὸν οὐρανὸν 
χαὶ | κατέβη; ΠΣ συνήγαγεν ἀνέμους é ἐν κόλπῳ; : 
τίς συνέστρεψεν ! ὅδωρ ἐνὶ ἱματίῳ ; τίς ἐκρά- 
τησε πάντων τῶν ἄχρων τῆς γῆς; Ti ὄνομα 
αὐτῷ; 7 Ti ὄνομα τοῖς τέχνοις αὐτοῦ; 
ve 8 ̓Πάντες 90 λόγοι ϑεοῦ πεπυρωμενοι, 
ὑπερασπίζει δὲ αὐτὸς τῶν εὐλαβουμένων 
αὐτόν. P Mj προςϑῆς τοῖς λόγοις 
αὐτοῦ, ἵνα μη ἐλέγξῃ σε καὶ ψευδὴς γένῃ. 

3 (39) Zio αἰτοῦμαι 7496 σοῦ, μὴ 
ἀφέλης μου χάριν προ TOU ἀποθανεῖν ue. 
8 (31) Μηάταιον λόγον καὶ ψευδῆ μακράν 
μου ποίησον, πλοῦτον δὲ χαὶ πενίαν ₪2 
μοι δῶς, σύνταξον δέ μοι τὰ δέοντα καὶ vc 

94. X: συμμερίζεται. 25. A: ὑποσκελισϑη σονται: 
ὃ δὲ TE. ἐπὶ κύριον e σφάλμα: ὁ δὲ πεποιϑὼς. 
27. E: Bd. δικαίῳ ἀνὴρ ἄδικος. yx. 1-14 in edit. 

vulgaribus positi sunt inter vy. 23 et 24 ca- 
pitis cus SC PAST CD: τους) 0% (A? uncis 
incl.). 2. D: πάντων τῶν (AB!DN: 7t Ey TOY). 

ADEF: ₪ 090078. 9. DF: *0 9506. A?E+ δὲ (a. 
δεὸ.). E: ἐδίδαξέ. A: ἀνϑρώπων (1. &ylwy). 4. En 

(a. 90.) vo πᾶν. B!N* πάντ. A!* (alt.) τέ ὄνομα. 
A! (tert. man.) A?: τῷ vig. ADFT (in f.) ἕνα γνῷς 

ΡΞ ΩΨ pois :vi22 "ops máx 
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 .v 5. םיסוחל א"נב

(E: ἕνα His 3. ΕἾ Πάντ.-πεπυρ. ADF* (p. 
Πάντ.) y D: ὑπερασπιεῖ. 8. Αἵ: (pro 7tevíay) 
md AT (p. por) πάντα (A? uncis incl.) et * 
τὼ (ἃ. MW 

24-95. Septante : « celui qui prend sa part d'un 
larcin hait son âme; ceux qui ayant oui un serment. 
n'en ont rien dit par crainte ou par égard pour des 
hommes, ont failli. Celui qui met sa confiance dans 
le Seigneur sera dans la joie ». Les Septante ont en 
plus : > l'impiété cause la chute de l'homme ; celui 
qui a mis sa confiance dans le maitre sera sauvé ». 

26. La face du prince, c'est-à-dire « la faveur de 
celui qui domine ». 

27. L'hébreu et lelatin portent, aprés ce verset, des 
textes que nous avons trouvés plus haut dans les 
Septante et que nous avons laissés pour les repro- 
duire ici avec une double numérotation. 

XXX. 1. Ce verset et les suivants figurent dans les 
Septante au chap. xxiv, y. 93 sqq. comme l'indique 
la numérotation entre parenthèses. — Hébreu : « pa- 
roles d'Agur, fils de Yaqéh, poeme que cet homme 

(adressa)à Ithiel, pour Ithiel et pour Ukal .ג Sep- 
lante: > 6 mon fils, révére mes paroles, recueille- 
les et repens-toi. Voici ce que dit un homme à ceux 
qui se confient en Dieu, et je m'arréte». Les Sep- 
tante ont traduit tous les noms propres ; le latin à 
traduit Jes derniers. ₪ 

3. Je n'ai pas appris la sagesse. Septante : > Dieu 
n'a enseigné la sagesse ». — Et je ne connais pas. 
Septante : « et je connais ». 

4. Comme dans un vétement. Hébreu : > dans un 
vêtement ». Septante : « dans un manteau ». — Si 
tu le sais. Septante : « afin que tu le saches ». 

5. Est de feu. Hébreu : « est éprouvée ». 
8. La vanité et les paroles mensongéres. Hébreu : 

« la fausseté et la parole de mensonge ». Septante : 
« les paroles vaines et le mensonge ». — La mendi: 
cité. Hébreu : « la pauvreté ». — Les choses nécessai- 
res à ma vie. Hébreu : « le pain dont j'ai besoin ». 
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Appendices (X X X- XXXI). — 1° Proverbes d'Agur (XXX). 

?** — Quicum fure partícipat, oditánimam won pars 
[suam : cum malis. 

adjurántem audit et non indicat. Ps. 49, 18; 
Prov. 19, 8. 

o τς ; E à ; Lev. 5, 1. 
55 Qui timet hóminem, cito córruet: 547757, 

Mat, 14, 5. 

qui sperat in Dómino, sublevábitur. Jon LE 
ge , jade 12, 42.פה : ,  

Multi requírunt fáciem principis : Homini25  
et judícium a Dómino egréditur singu- non, pla- 

lórum cendum. 
 27 .A Abominántur justi virum ímplum: Ps. 44, 13 9 7 . / ] 0 * יס 19, 6.

et abominántur impii eos qui in recta ? Reg.10, 24. 
ΟῚ : ἡ. Prev. 959.ו  : 

Verbum custódiens fílius, uova dise 
extra perditiónem erit. 

Verba Congregántis fílii Vo-1%. reמ. !  
méntis. Visio, quam locütus est VIT, prov, 9 10. 
cum quo est Deus, et qui Deo ΣΕ ΤΩΣ > 
. à : arts 5 Mb oa. 3, 8. cum morante confortàátus, ait : Deut. 32, 39. 

Prov. 27, 26. 

5  Stultissimus sum virórum, Verbum 
2 : 5 Dei fons 

et sapiéntia hóminum non est mecum. sapientize . 
Prov. 8, 28. 

? Non dídici sapiéntiam, DA 
et non novi scientiam sanctorum. Is. 40, 12, 28. 

+  Quisascéndit in cœlumatque descén- 
[dit? 

quis continuit spíritum in mánibus ד 38, 4. 
: | . [suis? Jua. 13, 18. 

uis colligávit aquas quasi in vesti- Ex.6, 8. q 5 1 
\ mg . .  [ménto? » Reg. 22/31, 

quis suscitávit omnes términos terra? rs 117; 
: 17, 31 ; 18,9; quod nomen est ejus, et quod nomen 5 146, 

| [fílii ejus, Dent, 4,2; 
si nosti? 12, 32. 

5 — Omnis sermo Dei ignitus, Ap. 22, 19. 
clypeus est sperántibus in se : 

ὁ pe addas quidquam verbis illíus, 
et arguaris, inveniarisque mendax. 

Ἶ | Oratio. 
Duo rogavi te, 

ne déneges mihi ántequam móriar. 
ὃ Vanitátem, et verba mendácia longe 

[fac a me. 
Mendicitátem et divítias ne déderis Mat, 6, 11. 

[mihi : 1 Tim. 6, 8. 

tríbue tantum víctui meo necessária : Per 19 * 

?4 Celui qui s'associe avec un voleur hait sa 
[propre àme; 

il entend celui qui l'adjure, et il 6 6 
[pas le voleur. 

5 — Celuiquicraintl'hommetombera promp- 
[tement; 

celui qui espére dansle Seigneursera élevé. 
26 — Beaucoup recherchent laface du prince; 

mais c'est du Seigneur que procéde le ju- 
[gement de chacun. 

Les justes abominent l'homme impie;לד  
et les impies abominent ceux qui sont dans 

(la voie droite 
Le fils qui garde /a parole 

sera hors de perdition. 

XXX. ! Paroles de celui qui assemble, du 
fils de celui qui répand /es vérités. Vision 
qu'a racontée l’homme avec qui est Dieu, 
et qui, fortifié par Dieu demeurant avec 
Jui, à dit : 

2 Je suis le plus insensé des hommes, 
et la sagesse des hommes n’est pas avec 

(moi. 
? Je n'ai pas appris la sagesse, 

et je ne connais pas la science des saints. 
Qui est monté au cielet en est descendu ? ₪ 

qui a retenu le vent dans ses mains? 

qui a lié les eaux comme dans un vête- 
(ment? 

qui à établi toutes les bornes de la terre? 
quel est son nom et quel est le nom de 

[son fils, 
si tu le sais? 

Toute parole de Dieu est de feu; 
il est un bouclier pour tous ceux qui espé- 

[rent en lui; 

 שי

6 p'ajoute rien à ses paroles, 
pour que tu ne sois pas repris et trouvé 

[menteur. 
| Je vous 81 demandé deux choses, 

ne me les refusez pas avant que je meure. 
Eloignez de moi la vanité et les paroles 

[mensongères. 
Ne me donnez ni la mendicité ni les ri- 

[chesses ; 
accordez-moi seulement les choses néces- 

[saires à ma vie; 

φ 

MM——————————————————————————ה ו  

24-27. Contre la coopération au mal et le désir de 
plaire aux hommes. 
24. Hait sa propre áme; c’est-à-dire sa vie, puis- 

qu'il s’expose à la perdre. Suivant la loi mosaïque, le 
complice d'un voleur était conduit devantle juge, 
qui l'adjurait par le Dieu vivant de déclarer l'auteur 
du vol;s'ilne le faisait pas, il méritait, par cela 
même, la peine de mort. Cf. Lévitique, v, 1. 
. 91. Le fils... perdition. Ce passage, qui manque 
ici dans le grec et dans l'hébreu, se trouve apres le 
verset 22 du chapitre xxiv, où il est concu en ces 
termes : Fils conservant parole ou discours (Aoyov), 
hors de perdition sera. Or, par le mot parole, les 
uns entendent les promesses du fils, et les autres, 
la loi, les ordonnances du Seigneur. 

APPENDICES, XXX-XXXI. 
1° Proverbes d'Agur, XXX. 
2» Paroles du roiLamuel, XXXI, 1-9. 
3° Eloge de la femme forte, XXXI, 10-31. 

1? Proverbes d'Agur, XXX. 

XXX. Le livre des Proverbes se termine par trois 
appendices (XXX-XXXI), contenant les proverbes d'A- 
Sur, de Lamuel et l'éloge de la femme forte. Les 

paroles d'Agur sont une collection de sentences, en 
partie exprimées simplement, en partie enveloppées 
sous une forme énigmatique. D'apres saint Jéróme 
et la plupart des commentateurs juifs et catholi- 
ques, Agur est un nom symbolique, signifiant collec- 
tionneur et pris par Salomon comme celui de Qohé- 
leth ou  Ecclésiaste (Ecclésiaste, 1), 4. D’après un 
grand nombre de critiques modernes, Agur était un 
sage hébreu, de Massa, qui avait pour éléves Ithiel 
et Ukal, à qui il s'adresse, xxx, 1-6. Le texte du vers. 
4 du chapitre xxx est traduit par la Vulgate, en ren- 
dantles noms propres pardes noms communs. L'hé- 
breu porte : « Paroles d'Agur (celui qui assemble), 
fils de Yaqéh (de celui qui répand les vérités); poème 
que cet homme (Agur) [adressa] à Ithiel, pour Ithiel et 
pour Ukal ». Ce passage est, du reste, obscur et diver- 
sement interprété. Plusieurs prennent pour un nom 
de lieule mot 700850, que saint Jérôme traduit par 
vision. Dans le reste du chapitre 7-33, Agur parle à 
tout le monde en général. 

4-6. Introduction : la parole de Dieu, source de 
toute sagesse. | 

2, Je suis... par moi-même, abandonné à mes 
seules lumières, indépendamment de Dieu. 

1-10. Priere d'Agur à Dieu, afin qu'il le préserve du 
mensonge, de l'extréme pauvreté et de l'extréme 
richesse. 
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Appendices (XX X-X XXI). — 2 Verba Agur ) XXX). 

αὐτάρκη" Pip) ἵνα un πλησϑεὶς ψευδὴς 
γένωμαι, καὶ εἴπω" Tic ue ὁρᾶ; 7) πενηϑεὶς 
χλέψω, καὶ ὀμόσω TO ὄνομα τοῦ ϑεοῦ. 
0% Mi παραδῶς οἰκετὴν εἰς χεῖρας 

δεσπότου, μήποτε χαταράσηταί σὲ xoi 
ἀφανισϑῆς. 

CAD) "Exyovov κακὸν πατέρα καταρᾶται, 
τὴν δὲ μητέρα οὐχ δὐλογεῖ. ic ds Exyovov 
κακὸν δίκαιον ξαυτὸν χρίνει, τὴν δ᾽ ξξοδον 
αὐτοῦ οὐχ (Ever. v "Exyovoy 
X0X0 V ὑψηλοὺς ὀφθαλμοὺς ἔχει, τοῖς δὲ 
βλεφάροις αὐτοῦ ἐπαίρεται. CDI “Exyovor 
x0X0y μαχαίρας τοὺς ὀδόντας ἔχει, καὶ 
τῶς μύλας τομίδας, ὥςτε ἀναλίσχειν χαὶ 
κατεσϑίειν τοὺς ταπεινοὺς ἀπὸ τῆς γῆς, 
καὶ τοῦς πένητας αὐτῶν ἕξ ἀνϑρώπων. 

!5 (XXIV, 20] Τῇ βδέλλῃ τρεῖς ϑυγατέρες 
ἦσαν ἀγαπήσει ἀγαπώμεναι, καὶ αἱ τρεῖς 

6 

αὗται οὐκ ἐνεπίμπλασαν αὐτὴν, καὶ ἡ 
τετάρτη οὐχ ἠρχεσϑη εἰπεῖν. “Ιχανον. 

καὶ ἔρως γυναικὸς, καὶ γῆו "406,  
οὐκ ἐμπιπλαμένη, ὕδατος, καὶ ὕδωρ καὶ πῦρ 

μὴ εἴπωσιν" L4oxsi.סע  
Ἢ Ce) ᾿οΟφϑαλμὸν καταγελῶντα πατρός, 

καὶ ἀτιμάζοντα γῆρας μητρὸς, ἐχχόψαισαν 
αὐτὸν χύραχες ἔχ τῶν “φαράγγων, χαὶ 
χαταφάγοισαν αὐτὸν γεοσσοὶ ἀετῶν. 

d bie Τρία δὲ ἐστιν ἀδύνατά μοι 
γοῆσαι, καὶ τὸ τέταρτον οὐχ ἐπιγινώσκω" 
κα MIT ἀετοῦ πετομένου, καὶ ὁδοὺς 
ὄφεως ἐπὶ πέτρας, καὶ τρίβους [06 ποντο- 
πορούσης, καὶ Odovc ἀνδρὸς ἐν γεύτητι. 

 , Γοιαύτη ὁδὸς γυναικὸς μοιχαλίδοςל
7 or ἂν πράξῃ, TA οὐδὲν φησι 
πεπραχέναι ἄτοπον; 

9. E: 7 πένης γενηϑεὶς (F: ἢ πενωϑεὶς). 10. EF: 
παρ. δόλον. DE: xarapaosrai. 12. AB!DN: τὴν δὲ 
ἔξοδον. 14. ]* (pr.) Tes. A* καὶ κατεσϑίειν 
A?DEF: (pro vez.) ἀσϑενεῖς. 15-XXXI, 9, vulgo 
XXIV, 50-77. 45. D: ῥβδέλλι. A: éveurirliacar. 
16. AD+ (a. xot γῆ) καὶ τάρταρος (A? inter un- 

cos). DE: ἐκπιμπλαμένη. D: x. πῦρ x». ὕδωρ. 

17. A: ἐκκολάψαισαν. Al: αὐτὴν ... αὐτὴν. 19. DF: 
γεὼς. 

— Et 
« et que tu ne te 

10. N'accuse pas. Septante : «ne livre pas ₪. 
que tu ne succombes. Hébreu : 
rendes coupable ». 

41. 1l est une race qui maudit. Septante : 
race mauvaise maudit ». 

19. Il est une race qui se croit pure. Septante : 
« une race mauvaise se juge pure ». 

13. 11 est une race dont les yeux sont hautains. 
Septante : «une race mauvaise a les veux hautains ». 

44. Et qui máche avec ses molaires. Hébreu et 
Septante : « etles máchoires des couteaux ». 

45. — XXXI, 9. Ces versetsse trouvent dans les Sep- 
lante XXIV, 49-16. — Septante (453) : «la sangsue avait 
trois filles qu'elle aimait d'un tendre amour ; à elles 
trois, elles ne remplissaient pas son cœur; une 
quatriéme ne suffit pas pour lui faire dire : c'est 
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assez ». — Qui disent n'est pas dans l’hébreu. 
15^-16. Hébreu : > (il y a) trois choses (qui) sont in- 

satiables et (il y en a) quatre qui ne disent jamais : 
c’est assez! le sche Οἱ, la femme stérile, la terre 1 
n'est pas rassasiée d'eau (les Septante ajoutent : 
l'eau), et le feuqui ne dit jamais assez ». 

11. Et qui méprise l'enfantement de sa mère. Hé- 
breu: « etqui méprise l'enseignement de (sa) mere». 

18. Et la quatrième, je l'ignore entièrement. Hé- 
breu : « et quatre que je ne puis comprendre ». 

49. La voie de l'homme dans son adolescence, c’est 
la traduction des Septante. L'hébreu porte : «la voie 
de l'homme dans la vierge ». 

20. Qui mange, essuie sa bouche, et dit : Je n'ai 
pas fait le mal. Septante : « qui, apres ce qu'elle a 
fait, se lave, et dit n'avoir rien fait d'inconvenant ». 

m^ yn à 

APR 

émis 



Les Proverbes, XXX, 9-20. 463 

Appendices (XXX-XXXE). — 1° Proverbes d" Agur (XXX). 

? ne forte satiátus illíciar ad negándum, god. B; 

: "Me ie à 
et dicam : quis est Dominus ? pn 5,2; 

4 ^l&n« furor 2, 4-6. aut egestáte compülsus furer, Job, 21. 15. 
: " à Prov. 6, 30, 

et perjurem nomen Dei mei. 

10  Neaccüsesservum ad dóminum suum, Deut. 38, 15. 

ne forte maledícat tibi, et córruas. 

!!  (Generátio qua patri suo maledícit, 5 
et quz matri suæ non מב generatio- 

1? Generâtio, quæ sibi munda vidétur, Des 
et tamen non est lota à sórdibus suis. OY 204 20, 

x, 21, 17. 

; LUE : AM 2 . Prov. 20, 9. 
15 Generátio, cujus excélsi sunt 1. jM 

et pálpebre ejus in alta surréctæ. Ez, 16, 4. 
1+ Generátio, qu: pro déntibus gládios 555 405, 5. 

. 29, 29, 
j [habet, ruc.1s, 11. 

et commándit molaribus suis, Prov. 6,17; 
ut cómedat ínopes de terra, Ps 130,1 

, i Is. 10, 12; 
et paüperes ex homínibus. Prov. 12, 18 ; 

25, 18. 
. ee : Jer, 9, 8. 

15  Sanguisüge du: sunt filiæ, 
dicéntes : Affer, affer. , Quatuor. 
Tria sunt insaturabília, א-ה a 
et quartum, quod nunquam dicit : : 

: c ΄ . 3 Hab. 2, 2, 

[Süfficit. 
16 Inférnus, et os vulva, Prov. 27, 20, 

et terra, quæ non satiátur aqua: ou ns 
ignis vero nunquam dicit : Süfficit. 2051; 4 

 Oculum, qui subsánnat patrem, MAE.וז  
et qui déspicit partum matris suæ, Eccli. 8, 3. 
effódiant eum corvi de torréntibus, AE 
et cómedant eum filii áquilz. ; 

  A Quatuor;ןי . 7 18

Tria sunt difficília mihi, novies uda ΝΣ, 
et quartum pénitus ignóro : lia. 

1? viam âquilæ in coelo, Job, 39, 27 ; 
viam cólubri super petram, mo d 
viam navis in médio mari, zo ?, 16. 

10. N'accuse pas l'esclave auprès de son maitre, 
ce 
mur, 45. 

11-14. Les quatre races perverses. 
44. Une race qui au lieu de dents a des glaives. 

et viam viri in adolescéntia. 

Talis est et via mulieris adülter:v. 

quæ cómedit, et tergens os suum 
dicit : Non sum operáta malum. 

qui était défendu par la loi de Deutéronome, 

C’est la cupidité qui est représentée sous ces traits ; 
ils peuvent s'appliquer aux ennemis du peuple de 
Dieu souvent désignés de la sorte par les prophètes : 
15000, ix, 19; Jérémie, v, 11; xxx, 16; L, 41; Amos, 
vit, 4, ou au peuple de Dieu lui-même chez qui ce 
vice n'était pas absolument rare. 

15-16. Les quatre choses insatiables. 
15. La samgsue. La ténacité de la sangsue est 

proverbiale. 
16. L'enfer,le scheól. Voir la note sur Deutéronome, 

XXXII, 22. 
47. Châtiment de celui quise rend coupable en- 

vers ses parents. — Le corbeau. Voir la figure 
p. 469. — Les fils de l'aigle le dévorent. Voir la 
figure de I Rois, xvn, 44, t. II, p. 379. 

18-90. Les quatre choses inscrutables, qui ne lais- 
sent point de trace de leur passage. 

19. La voie de l'aigle. Noir la note de Deutéronome, 
XXVILL, 49. — La voie de l'homme... ; c’est-à-dire la voie 

9 de peur que, rassasié, je ne sois tenté de 
[vous renier, 

et que je ne dise : > Qui est le Seigneur? » 
ou que, poussé par la détresse, je ne dé- 

i[robe, 
et ne parjure le nom de mon Dieu. 

10 — N'accuse pas l'esclave auprès de son mai- 
[tre, 

de peur qu'il ne te maudisse, et que tu ne 
[succombes. 

11 [lest une race qui maudit son père, 
et qui ne bénit pas sa mere. 
Il est une race qui se croit pure, 
et qui cependant n’a pas été lavée de ses 

[souillures. 
Il estune race dontles yeux sont hautains, 
et les paupiéres relevées. 
Il est une race qui au lieu de dents a des 

(glaives, 
et qui mâche avec ses molaires, 
afin de dévorer ceux qui sont sans res- 

" [sources sur la terre, 
etles pauvres d'entre les hommes. 

15 Ala sangsue sont deux filles qui disent : 
[« Apporte, apporte ». 

Il y à trois choses insatiables, 
et unequatriéme qui jamaisnedit: « Cest 

[4SSeZe». : 
L'enfer, l'impudique, 
la terre qui ne se rassasie pas d'eau, 
et le feu qui jamais ne dit : « C’est assez ». 

1/0011 qui insulte son père, 
et qui méprise l'enfantement de sa mere, 
que les corbeaux des torrents le percent, 
et que les fils de l'aigle le dévorent. 

Trois choses sont difficiles pour moi, 
et la quatrième, je l'ignore entièrement : 
la voie de l'aigle dans le ciel, 
la voie du serpent sur un rocher, 
la voie du vaisseau au milieu de la mer, 
et la voie de l'homme dans son adoles 

[cence. 
Et telle est aussi la voie de la femme adul- 

[tére, 
qui mange, essuie sa bouche, 
et dit: « Je n'ai pas fait le mal ». 

Lézard gecko (Y. 25, p. 465). 

par laquelle ilestarrivé àl'àge viril: comment de fai- 
ble, de muet, de stupide, d'ignorant, de simple, ilest 
devenu fort, parlant, prudent, habile, entreprenant, 
attaché à ses plaisirs et à ses intérêts. (Glaire). Le 
sens de l'hébreu est différent, voir p. 462. 



A64 Proverbia, XXX, 21 — XXXI, 3. 

Appendices (XX X-XXXI). — 2 Verba Lamuelis regis CXXXI, 1-9). 

2 QS) Διὰ τριῶν σείεται ἡ γῆ, τὸ δὲ 
τέταρτον οὐ δύναται φέρειν. (97) ἐὼν 
οἰκέτης βασιλεύσῃ, καὶ ἄφρων πλησϑῇ σι- 
τίων" ee και οἶκετις ἐῶν ἐκβάλη τὴν 
ἑαυτῆς κυρίαν, χαὶ μισητὴ γυνὴ ἑὼν τύχῃ 
άνδοος ἀγαϑοῦ. 

“1 (5) Técougu δὲ ἐλάχιστα ἐπὶ τῆς 
γῆς, ταῦτα dé ë ἔστι σοφώτερα τῶν COUV” 
E οἱ μύρμηκες οἷς μὴ ἔστιν ἰσχὺς, 
καὶ ἑτοιμάζονται ϑέρους τὴν τροφήν" 
26 (91) καὶ οἱ χοιρογρύλλιοι ἔϑινος οὐκ 
ἰσχυρὸν, οἱ ἐποιήσαντο ἐν πέτραις τοὺς 
ἑαυτῶν οἴκους" 1 CE ἀβασίλευτόν ἐστιν 
5 ἀκρὶς, καὶ στρατεύει ἀφ᾽ ξνος XE ἐλεύσμιατος 
εὐτάχτως “8 ien καὶ καλαβώτης χερσὶν 
ἐρειδόμενος, καὶ εὐάλωτος ὦν, χατοιχεῖ ἐν 
0 7 ua βασιλέων. 

29 (9!) Τρία δέ ἐστιν ἃ εὐόδως πο- 
οεύξται, καὶ τέταρτον 0 καλῶς διαβαίνει" 
30 (6 ") σκύμνος λέοντος ἰσχυρύτερος χτήγῶν, 
ὃς οὐκ ἀποστρέφεται, οὐδὲ καταπτήσσει 
κτῆνος" 91 (95) καὶ ἀλέκτωρ ἐμπεριπατῶν 
ϑηλείαις εὔψυχος, xai τράγος 7) γούμενος 
αἰπολίου, καὶ βασιλεὺς δημηγορῶν à ἐν ἔϑνει. 

A p "Edv πρόῃ σεαυτὸν ἐν εὐφροσύνῃ, 
καὶ ἐχτείνῃς τὴν χεῖρά σου 0 μάχης, 
ἀτιμασϑήσῃ. X "Aus ye γάλα, καὶ 
5070 βούτυρον" ἐὰν δὲ ἐχπιεξ nc ROO 
onc ἐξελεύσεται αἷμα ἐὼν δὲ ἐξέλκῃς 
5 0 κρίσεις καὶ μάχαι. 
XXXI. (XXIV, 99) Οἱ ἐμοὶ λόγοι & εἴρην- 
ται ὑπὸ ϑεοῦ, βασιλέως χοηματισμὸς, ὃν 
ἐπαίδευσεν 1 7 αὐτου. 

2 (T0) Ti, עס τηφήσεις; Τί; Ῥήσεις 
ϑεοῦ. Πρωτογενὲς, σοὶ λέγω, vie” Ti, τέ ἌΡΟΥ 
ἐμῆς κοιλίας; τί, τέκνον ἐμῶν εὐχῶν; 
td M δῶς γυναιξὶ σὺν πλοῦτον, καὶ 
vOv σὺν νοῦν καὶ βίον εἰς ἡστεροβουλίαν. 

23. ABIN: οἰκέτις. 24. A?: [δὲ]. א (sec. m.) A: 
ἐστιν ἐλάχιστα. 26. B!: χοιρογρύλιοι (N sec. m. : 
χυρογρύλλιοι). 27. Ar ἐκστρατεύει. 28. X: 600%016- 

βώτης. AN: βασιλέως. 99. A: πορεύονται ... τὸν τέ- 

22. Lorsqu'il est rassasié de nourriture. Septante : 
« regorgeant de biens ». 

23. Septante : « une servante qui a supplanté sa 
maîtresse, et une méchante femme réunie à un bon 
mari ». — Une femme odieuse, lorsqu'elle a été prise 
en mariage. Hébreu : « une femme prise en haine 
quand elle s'est mariée ». 

96. Le levraut. Hébreu : 
« les hérissons ». 

27. Et sortent toutes par bandes. Septante : « et 
marchent en bataille sous le commandement d'une 
seule ». 

28. Et demeure dans le palais des rois. Septante : 
« et, quoique facile à prendre, habite dans les for- 
teresses du roi ». 

29. Et une quatrième qui s'avance avec succès. 
Hébreu : « et quatre qui sont belles dans leur mar- 
che ». Septante : « et un quatrième qui marche ma- 
jestueusement ». 

30. Qui n’a peur de la rencontre de personne. Sep- 

« les damans ». Septante : 
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 .v 21. חנתאב לוגס .ν 29. לביטמ א"נב

ταρτον. 31. Ef ἐν (a. ϑηλ.). EF: εὐψύχως. 

32. AN: εἰς εὐφροσύνην. — 2. A?: Tí τέκνον [τη- 

θήσεις], τί ῥήσεις 088 ; (ut supra B). E* (alt.) τά 
3. X: yurœxt. Al: σον πλϑτ. 

tante : « qui ne recule devant rien et ne redoute 
aucune bête ». 

31*. Hébreu : «(le cheval [?] tout équipé ou le 
bouc ». (IL s’agit d’un animal qui n’est pas nommé 
mais désigne seulement par une périphrase). Sep- 
tante : « le coq qui se promène plein d’ardeur 
parmi les poules, et 16 bouc qui conduit 16 troupeau ». 

32. Hébreu : 
tu as de mauvaises pensées, mets la main sur ta 
bouche ». 

35. Hébreu : «car la pression du lait produit de la 
crème, la pression du nez fait couler le sang 
pression de la colère suscite des querelles ». 

XXXI. Septante : « ces paroles de moi ont été 
dites par Dieu, elles sont l'oracle du roi que 88 6 
a instruit ». Les Septante traduisent le nom propre 
Lamuel. — Vision. Hébreu : > sentences ». 

3. Hébreu : « ne livre pas ta vigueur aux femmes 
ettes voies à celles qui perdent les rois ». 

v" 

> 81 l'ambition te rend insensé et si - 

, et là 



Les Proverbes, XXX, 21 — XXXI, 3. ^65 

Appendices (XX X-XX XI). — 2° Paroles du roi Lamuel (XXXI, 1-9). 

21 Per tria movétur terra, uuo 
et quartum non potest sustinere : rabilia. 

25 per servum cum regnáverit : NEC CAE 
per stultum cum saturátus füerit cibo: ^" "^ 

?3 per odiósam mulíerem cum in matri- Deut. 21, 
[mónio füerit assámpta : [517 

et per ancíllam cum füerit heres dómi- 
Gen. 16, 3. וכ SNO τὸ, 

?& — Quátuor sunt mínima terræ, Quatuor. 
minima, 

et ipsa sunt sapientiora sapiéntibus : 

55 formicæ pópulus infírmus, Prov.6, 6-8. 
qui præparat in messe cibum sibi : 

26 lepüsculus, plebs inválida, Provo I0 δὲ 
qui cóllocat in petra cubíle suum : Ps. 103, 18, 

51 regem locüsta non habet, Prov, 6, 7. 
et egréditur univérsa per turmas suas: 9*1 

?8 stéllio mánibus nítitur, 
et morátur in ædibus regis. 

?9 Tria sunt, quæ bene gradiüntur, QuatubE 
et quartum, quod incédit felíciter : fortiora. 

30 leo fortíssimus bestiárum, Job, 4, 11. 
ad nullíus pavébit occürsum : ל 

31 gallus 560110105 lumbos et áries : \ 
nec est rex, qui resistat ei. Boule $3 τς 

3? Est qui stultus appáruit postquam pe super- 
[elevátus est in sublime : ἴα. 

si enim intellexisset ori suo imposuis- 
[set manum. 

33 Qui autem fórtiter premit ubera ad eli- Job, 39, 34. 
|ciéndum lac, éxprimit bütyrum : Mieh. 7, 16. 

et.qui veheménter emüngit, élicit sán- 
[guinem : 

et qui próvocat iras, prodücit mr Prov. 15, 18. 
[dias. 

XXXI. Verba Lamuélis regis. Visio, 2" Appen- 
qua erudívit eum mater sua. dix: 

2 Quid dilécte mi, quid dilécte üteri Prov. 30, 1. 
[mei, Prov. 4, 3. 

quid dilécte votórum meorum ? Ded ee εἰς 
* Ne déderis muliéribus substántiam μον 14,7, 

[tuam, 

21 Par trois choses est troublée la terre, 
et la quatrième elle ne peut la supporter : 

22 par un esclave, lorsqu'il règne ; 
par un insensé, lorsqu'il est rassasié de 

[nourriture ; 
?3 par une femme odieuse, lorsqu'elle à été 

[prise en mariage ; 
et par une servante, lorsqu'elle est devenue 

[héritière de sa maîtresse. 

?* Quatre choses sont les plus petites de la 
[terre, 

et ces mémes choses sont plus sages que les 
[sages : 

25 168 fourmis, peuple faible 
qui prépare, dans la moisson, sa nourri- 

[ture ; 
?6 ]e levraut, peuple sans force, 

qui établit dans un rocher son lit; 
? [68 sauterelles qui n'ont pas de roi 

et sortent toutes par bandes; 
28 Je lézard qui s'appuie sur ses mains, 

et demeure dans le palais des rois. 

29 ΤΙγ 8 trois choses qui marchent bien, 
et une quatrième qui s'avance avec succes : 

30 Je lion, le plus fort des animaux, 
qui n'a peur de là rencontre de personne; 

31 Je coq qui a les reins ceints; le bélier, 
et le roi à qui nul ne résiste. 

32 Tela paru insensé aprés qu'il ἃ été élevé 
[ἃ un rang sublime ; 

car s’il avait eu de l'intelligence, il aurait 
[mis la main sur sà bouche. 

Celui qui presse fort les mamelles pour en 
[tirer le lait en fait sortir du beurre; 

et celui qui se mouche trop fort tire du 
[sang : 

et celui qui provoque les colères produit 
(des discordes. 

XXXE.' Paroles de Lamuel roi. Vision 
par laquelle l'a instruit sa mére. 

e e 

? Que {6 dirai-je, mon bien-aimé, que fe di- 
[r21-2e, bien-aimé de mon sein, 

que £e dirai-je, bien-aimé de mes vœux ? 
3 Ne donne pas aux femmes ton bien, 

21-23. Les quatre choses insupportables. 
24-28. Les quatre choses petites et cependant sa- 

ges. 
E Les fourmis. Voir plus haut figure et note de 

Vi, 6. 
26. Le levraut, en hébreu, schaphan. On admet 

généralement aujourd'hui que l'animal ici désigné 
est le daman de Syrie. Il ressemble au lapin, avec 
lequel les anciennes versions l'ont communément 
confondu. Les damans vivent en troupes, dans les 
trous des rochers, en Palestine. Ils sont timides, la 
faiblesse de leurs pattes en fait un peuple sans force, 
mais ils sont sages, s'éloignant peu de leurs ro- 
Chers, ne marchant qu'avec précaution et s'enfuyant 
dés qu'ils apercoivent un des oiseaux de proie qui 
leur font la chasse. 
. 27. Les sauterelles... sortent.... par bandes souvent 
innombrables, et l'on sait qu'elles dévorent quelque- 
fois complétement les récoltes. 

. 98. Le lézard (voir la figure p. 463) abonde en Pales- 
line. > Dans les gorges qui descendent vers la mer 
Morte, des voyageurs ont trouvé des lézards [tres 
grands|, notamment une espéce propre à l'Égypte. 
Une autre espéce appelée dAab, a été trouvée dans 
la vallée du Jourdain, prés de la montagne de la 
Quarantaine; les Arabes 16 mangent etse servent de 
sa peau pour en faire des fourreaux de sabre, des 
Sacs à tabac et aussi des sacs pour y conserver le 
beurre ». (M£" Mislin). La loi mosaique range le lé- 

BIBLE POLYGLOTTE, — T. IV. 

zard parmi les animaux impurs, Lévitique, xx, 90. Il 
habite dans les murs des maisons comme dans les 
rochers, et « peut étre pris avec la main », comme 
le dit le texte hébreu. 

29-31. Les quatre créatures fieres. 
81. Qui a les reins ceints. Comme il a été dit dans 

Job, צאצטצו 3, chez les anciens Hébreux, ceindre ses 
reins se disait d'un homme. qui entreprenait un 
voyage ou qui allait au combat. Or on sait que lecoq 
est un animal toujours prét à se battre. — Et le roi, 
etc. Nous avons suivi dans cette phrase l'édition 
latine de Sixte V, qui porte : Et rex, nec est qui re- 
sistat ei; littéralement ef le roi, et il west pas qui 
lui résiste; leçon qui est plus conforme à l’hébreu 
et au contexte que celle de notre Vulgate commune : 
Et il n'est roi qui lui résiste (nec est rex qui re- 
sistat ei): ce qui signifierait qu'il n'y a pas de roi 
qui résiste au bélier. (Glaire). 

39-33. Avis contre l'orgueil, la présomption et 
l'amour de la dispute. 

33. Du beurre (butyrum); de la créme. La Vulgate 
paraphrase le texte. L'hébreu porte : « la pression du 
lait produit de la crème ». 

2o» Paroles du roi Lamuel, XXXI, 1-9. 

XXXI. Le second appendice porte pour inscription : 
> Paroles du roi Lamuel ». Ce court morceau est écriten 
vers d'un parallélisme synonymique et tres régulier. 

1. Lamuel, roi. La plupart des anciens interprètes 

30 
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Appendices (XX X-XXXI). — 3° Laus mulieris fortis (XXXI, 10-31). 

Μετὰ βουλῆς πάντα ποίει, ueta βουλῆς 

1 (05 Ot. δυνάσται ϑυμώδεις 
5 (18) va 

un πίοντες ἐπιλάϑωνται τῆς σοφίας, καὶ 

ὀρϑὰ χρῖναι οὐ μὴ δύνωνται τοὺς ἀσϑενεῖς. 
(Ὁ 0075 u& he τοῖς ἕν λύπαις, καὶ 
οἶνον πίνειν τοῖς ἐν ὀδύναις, Τα 

ἐπιλάϑωνται τῆς πενίας, καὶ τῶν πόνων 

un μνησϑῶσιν ἔτι. 8 (75) "Ανοιγε σὸν 
στόμα λόγῳ ϑεοῦ, καὶ κρῖνε πάντας ὑγιῶς. 
9 (17) " Mvovys σὸν στόμα καὶ χρῖνε δικαίως, 
διάκρινε δὲ πένητα καὶ ἀσϑενῆ. 

10 (XXIX, 38) Τυναῖκα ἀνδρείαν τίς εἰ- 
οήσει; Τιμιωτέρα δὲ ἐστι λίϑων πολυτελῶν 
ἡ τοιαύτη. "' (533) Θαρσεῖ ἐπ᾽’ αὐτῇ ἡ καρ- 
δία τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς ἡ τοιαύτη καλῶν 
OxvÀOY οὐχ ἀπορήσει. v 0 "Eve 50/5 yao 
τῷ ἀνδοὶ εἰς ἀγαϑὰ πάντα τὸν βίον, 
13 (81) μηρυομένη ἔρια χαὶ λίνον ἑποίησεν 
δὔχρηστον ταῖς χερσὶν αὐτῆς. 14 32)" Eyé- 
VETO (GE ναῦς ἑμπορευομέ ἕγη cic d 
συνάγει δὲ αὕτη τὸν βίον. 59) cu 
ἀνίσταται ἐχ γυχτῶν, xai ἔδωχε βρώματα 
τῷ οἴκῳ, καὶ ἔργα ταῖς ϑεραπαίναις. 
16 (31) Θεωρήσασα γεώργιον ἐπρίατο, ἀπὸ 
δὲ καρπῶν χειρῶν αὐτῆς κατεφύτευσε κτῆ- 
μα. 11 (55) ᾿4ΑΙναζωσαμένη ἰσχυρῶς τὴν 
ὀσφῦν αὐτῆς ἤρεισε τοὺς βραχίονας αὑτῆς εἰς 

οἰνοπότει. 
 /  3 s 5כ

εἰσὶν, οἶνον δὲ μὴ πινέτωσαν, 

^ 

 רז 9

ἔργον. 3 (39) Kai ἐγεύσατο ὅτι καλον ἐστι 
τὸ ἐργάζεσϑαι, καὶ οὐκ ἀποσβέννυται 0 
λύχνος αὐτῆς ὅλην τὴν νύχτα. 19 (37) Τοὺς 
πήχεις αὐτῆς ἐχτείνει ἐπὶ TO συμφέροντα, 
τὰς δὲ χεῖρας αὐτῆς ἐρείδει εἰς ἄτρακτον. 

3. Al: ὑὕστεροβελείαν. 4. A* δὲ. ὃ. ΒΊΝ: ἐπιλά-- 

ϑωνται. À: κρίνειν. XT (p. δύν.) πάντας. 6. EF: 
Aote. X: A. οἶνον. 8. EF: ל mm E: πάντα 

vy. 10-31 vulgo XXIX, 28- 49. E: Ougoet. 
A!EN: (1. ἐπ’ p 4 ל X* E s (A? un- 

mime +ןיִכְלְמ : m"5b5b bwלָאּומְל  
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spas menm πὴ 03קחו  
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mi "En095 לב + i92 man 
ΠΡΌ mnpsus VRAI man 18יִּכ - 

mpm 9152 nas map 
D sop mis) inea nnbu 

ἢν.קרושב א"נב  ib.4. שגדב א"נב  v. 
 .ν 16. 'ק העטנ
 .v 18. < הלרלב

cis incl. ) 12. AB!N* εἰς. A: ἀγαϑὸν, καὶ 8 xaxov. 
13. A: εὔχρηστα. 14s. F* (alt.) 05. X: ἑαυτῆς 6. 
αὕτη). ΑἹΕ: (1. βίον) πλᾶτον. À: καὶ ἀνίστ. ἐκ νυ-- 
κτῶν. Καὶ. 18. A: "Eyevo. δὲ. AN: 61. τὴν γύκτα 
δ λύχν. αὐτ. 19. א )800: πι.) Δ: Τὰς χεῖρας cu- 

τῆς 6%. ἐπὶ τὰ συμφῳ.. τοὺς δὲ πήχεις. 

3-4. Septante : « ne donne pas aux femmes ta ri- 

chesse, ta pensée et ta vie, de peur d’un remords 

tardif; fais tout avec prudence, bois du vin avec 
mesure ; les princes sont irascibles, qu'ils ne boivent 
point de vin ». 

4. Parce qu'il n'est nul secret où règne l'ivresse. 
Hébreu : « ni aux princes des liqueurs fortes ». 

5. Qu'ils ne boivent et qu'ils w'oublient les juge- 
ments. Hébreu : « qu’en buvant ils n’oublient ce qui 
est ordonné (Septante : la sagesse) ». 

8. Pour le muet, et pour les causes. Septante : « à 
la parole de Dieu, et rends justice ». Les Septante 

rattachent א( à la première partie du verset. 
9. Et juge. Hébreu : « et défends ». 
10-31. Ces versets se trouvent dans les Septante 

au chap. XXIX, y. 28-49 et terminent d'ailleurs le livre 
des Proverbes comme dans l'hébreu et le latin. 

10°. Hébreu : > elle a plus de prix que les perles 
(Septante : que les pierres précieuses) ». 

41^». Hébreu : > et le butin ne lui fera pas 06- 
faut ». 

13. Hébreu : « elle cherche (se procure) de la laine - 
et du lin, et ses mains travaillent avec joie ». 
tante : 

ses mains d'utiles travaux ». 
14. Septante : > elle est comme un navire qui arrive 

de loin, qui apporte sa vie ». 
15. Et des vivres. Hébreu et Septante : « et leur 

tâche ». 
11. Elle a affermi son bras. Septante : > elle a em- 

ployé ses bras au travail ». 
18%. Hébreu : > elle sent que son trafic est bon ». 
19. A des choses fortes. Hébreu: « àla quenouille ». 

Septante : « oü il est utile ». 

- 

Sep 

« elle dévidela laine et le lin, et elle fait de | 
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et divítias tuas ad deléndos reges. 
* Noli régibus, o Lámuel, 

noli régibus dare vinum : 
quia nullum secrétum est ubi regnat 

(ebríetas : 
et ne forte bibant, et obliviscántur ju- 

[diciórum, 
et mutent causam filiórum pauperis. 

c 

ce Date síceram moeréntibus, 

et vinum his qui amáro sunt ánimo : 

1 bibant, et obliviscántur egestátis suæ, 

et dolóris sui non recordéntur ámplius. 

8 Aperi os tuum muto, 
et causis ómnium filiórum qui pertráns- 

[eunt : 
? aperi ostuum, decérne quod justum est, 

et jádica inopem et pauperem. 

19  Mulíerem fortem quis invéniet? 
procul, et de ültimis fínibus prétium 

[ejus. 
Confídit in ea cor viri sui, 
et spóliis non indigébit. 

^ Reddet ei bonum et non malum, 
ómnibus diébus vitæ sua. 
Quæsivit lanam et linum, 
etoperáta est consílio mánuum suárum. 

Facta est quasi navis institóris, 

de longe portans panem suum. 
Et de nocte surréxit, | 
deditque prædam domésticis suis, 

et cibária ancillis suis. 
Considerávit agrum, et emit eum : 
de fructu mánuum suárum plantávit 

[vineam. 
17 Accinxit fortitádine lumbos suos, 

et roborávit bráchium suum. 
Gustávit, et vidit quia bona est nego- 

[tiátio ejus : 
non extinguétur in nocte lucérna ejus. 
Manum suam misit ad fórtia, 
et dígiti ejus apprehendérunt fusum. 

16 

18 

19 

Esth. 3,15. 
Is, 5,22. 

Ps. 103, 15. 
Mat. 27, 34. 

Job, 29, 11. 
 ה.

Job, 29, 12. 

4 Appen- 
dix. Mulier 

fortis. 

 :+  123ויס
18, 22. 

Eccli 7, 19 ; 

25, 11; 26, 2, 
18 ; 40, 19. 

Eccli, 26, 1. 

13. Prov. 20, 

τον 7. 2: 

Prov. 3, 14. 

er 

10 

15 

16 

et tes richesses pour perdre des rois. 
Non aux rois, 0 Lamuel, 

non aux rois, ne donne pas de vin, 
parce qu'il n'est nul secret où règne li- 

[vresse : 
et de peur qu'ils ne boivent et qu'ils n'ou- 

[blient les jugements, 
et qu'ils ne changent la cause des fils du 

[pauvre. 
Donnez de là cervoise à ceux qui sont 

[affligés, 
et du vin à ceux qui ont le cœur dans 

['amertume ; 
qu'ils boivent et qu’ils oublient leur dé- 

[tresse, 
et que deleur douleur ils ne se souvien- 

[nent plus. 
Ouvre tà bouche pour le muet, 

et pour les causes de tous les fils qui pas- 
[sent ; 

ouvre ta bouche, déeréte ce qui est juste, 
et juge l’homme qui est sans ressources, 

[et le pauvre. 
Une femme forte, qui la trouvera? 

au-dessus de ce qui vient de loin et des der- 
[niers confins du monde est son prix. 

Le coeur de son mari se confie en elle; 
et il ne manquera pas de dépouilles. 
Elle lui rendra le bien et non le mal, 
tous les jours de sa vie. 
Elle a cherché 18 laine et le lin, 
et elle ἃ travaillé par le conseil de ses 

[mains. 
Elle est devenue comme le vaisseau d'un 

(marchand, 
portant de loin son pain. 
Et de nuit elle s'est levée, 
et elle a donné de la nourriture aux per- 

[sonnes de sa maison, 
et des vivres à ses servantes. 
Elle a considéré un champ et l'a acheté : 
du fruit de ses mains, elle ἃ planté une 

[vigne. 
Elle a ceint de force ses reins, 
et elle a affermi son bras. 
Elle a goûté et elle à vu que son commerce 

[est bon : 
pendant a nuit, sa lampe ne s'éteindra pas. 
Elle a mis sa main à des choses fortes; 
et ses doigts ont pris le fuseau. 

disent que ce Lamuel, dont le nom en hé- 
breu signifie qui est à Dieu, ou qui a Dieu 
avec lui, ou consacré à Dieu, ou enfin con- 
sacré de Dieu, n’est autre que Salomon ; au- 
jourd’hui beaucoup croient que c’est un 
roi inconnu de Massa. 

5. Les jugements; la justice, l'équité dans 
les jugements, ou bien les lois, les ordon- 
nances. — Qu'ils ne changent; qu'ils ne 
donnent de fausses décisions dans la cause 
des pauvres. 

8. De tous les fils...; de tous les mortels 
dont la vie n'est qu'un voyage et un passage ; 
ou bien de tous les étrangers qui ne font 
que passer dans les pays et qui n'ont d'au- 
tre protection que la justice des princes et 
des juges. 

2° Éloge de la femme forte, XXXI, 10-31. 

10. Lelivre des Proverbes se termine par 
une piece alphabétique, composée d'autant 
de versets ou de distiques qu'il existe de 
lettres dans l'alphabet hébreu, c'est-à-dire 
de 22, chacun d'eux commencant par une 
de ces lettres, placée selon l'ordre ordinaire. : 
C'est l'éloge de la femme forte, un portrait 

Fileuse (Y. 19). 2 : : 
(Tombeau de Beni-Hassan), elle des éloges semblables; il appartenait 

idéal tel que 16 conçoit le sage, inspiré par 
l'Esprit-Saint. > Salomon ne prend pas la 
femme forte sur un tróne, ni dans un somp- 
tueux palais, ni dans les conseils des rois, 
niau milieu des assemblées humaines; il 
va plutót la chercher dans la condition com- 
mune et ordinaire ou Dieu a voulu placer la 
femme, c'est-à-dire dans son róle d'épouse, 
de mére, de maîtresse de maison, de femme 
méme des champs, car ce n'est que dans ce 
róle simple et modeste que la femme est 
appelée a se montrer forte, ce qui veut dire 
intelligente, active, soigneuse, prévoyante, 
ordonnée en toutes choses, uniquement oc- 
cupée de ses devoirs et accomplie dans la 
vertu. Leportrait que Salomon a fait de cette 
femme est admirable ; il montre, suivant la 
pensée de Herder, « l'hommage qu'on ren- 
dait chez les Juifsà une femme laborieuse, 
et sachant rester dans le cercle domestique 
et champêtre où la renfermait la constitution 
du pays, qui, elle aussi, était toute domesti- 
que et toute champêtre ». Les nations paien- 
nes,qui avaient assigné à l'épouse un rang 
subalterne et un róle presque effacé dans 
la maison de l'époux, n'ont jamais eu pour 
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Proverbia, XXXI, 20-31. 

— 3? Laus mulieris fortis CXXXI, 10-31). 

Ὁ m» Χεῖρας δὲ αὐτῆς διήνοιξε πένητι, 
καρπὸν δὲ ἐξέτεινε πτω xD. 24 (a) Où φρον- 
τίζει τῶν ἐν οἴχῳ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς. ὅταν που 
Xgovizy, πάντες yàg οἱ παρ᾽ αὐτῆς ἐνδεδυ- 
μένοι ioi: ie (υ 6 χλαίνας ἐποίησε 
τῷ » ἀνδρὶ αὐτῆς, ἐκ δὲ βύσσου καὶ πορφύρας 
ξαυτῇ ἐνδίματα. 
TAM ITegifhentos δὲ γίνεται ὃ ἀνὴρ αὐ- 

τῆς ἐν πύλαις, ἡνίκα ἂν καϑίσῃ ἐν συνεδρίῳ 
μετὰ τῶν γερόντων κατοίκων τῆς γῆς. 
24 (4?) Σινδόνας ἐποίησε xoi ἀπέδοτο περι- 
ζώματα τοῖς Χαναναίοις. 27000 αὐτῆς διη- 
γοιξε προςεχόντως καὶ ἐννόμως, καὶ τάξιν 
ἐστείλατο τῇ γλωσσῃ αὐτῆς. “ὃ (65) Ισχὺν 
καὶ δὐπρέπειαν ἐνεδύσατο, xoi εὐφράνϑη 
ἐν ἡμέραις ἐσχάταις. 55 (7*) | Στόμα αὐτῆς 
διήνοιξεν προζηχύντως καὶ ἐννόμως, καὶ 
τύξιν ἐστείλατο T7 γλώσσῃ αὐτῆς]. 
id (9 2 τεγναὶ διατριβαὶ οἴχων αὐτῆς, σῖτα 
δὲ ὀχνηριὶὶ οὐχ ἔφαγε. 

Τὸ στόμα δὲ ἀνοίγει σοφῶς καὶ “γομοϑέ- 
4 Go, ἡ δὲ ἐλεημοσύνη αὐτῆς ἀνέ- 
στῆσε TU τέκνα αὐτῆς χαὶ ἐπλοίτησαν, καὶ 
ὃ ἀνὴρ αὐτῆς ἤνεσεν αὐτήν. “5 (7) Πολλαὶ 
ϑυγατέρες ἐχτήσαντο πλοῦτον, πολλαὶ ἐποίη- 
σαν δύναμιν σὺ δὲ ὑπέρχεισαι, ὑπερῆρας 
πάσας. 39 (68) 60086 ἀρέσκεια, καὶ μα- 
ταιον χάλλος γυναιχός γυνὴ 00 συνετὴ 
εὐλογεῖται, φόβον δὲ κυρίου αὕτη αἰνείτω. 
31. (49) Aôte αὐτῇ ἀπὸ καρπῶν χειλέων av- 
τῆς, καὶ αἰνείσϑω ἐν πύλαις ὁ ἀνὴρ ow- 
TG: 

918. A: φροντίζῃ. A?: χιονίζῃ. A?E: παρ᾽ αὐτῇ. 

A3: ἐνδιδύσκονται δισσά. “Χλαίνας κτλ. Ys (p. 

A105-) στολὰς xai. 99. X* 05. 23. A: yív. & πύλαις 

0 ἀνὴρ αὐτῆς, ἡνίκα ἂν καϑίσῃ ἐν συνεδρίῳ μετὰ 
τῶν πρεσβυτέρων (E: τῶν κατοικόντωγνὴ) τῆς γῆς. 

24. Et (p. ἐπέδ.) τοῖς «δοίγιξιν. À: ἀπέδοτο πε-- 
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 :ָהיִשַעִמ םיִרָעְשַב

 .v 25. זע א"נב
 .v 27. א"נו ירק תוכילה

ριζ. 05 τοῖς X. ἘΠ καὶ πεοιζ. τοῖς X. 25. À: ηὐφρ- 
26. * B (cf. y. 27 in fine et 24 in fine). 27s. F: 
οἴκῳ. A?: [Zroua δὲ ... ἐλεη μι. aûryc.] “Δνέστησαν 
τὰ τ. (Δνέστησαν etiam F). 29. E: (pro ἐκτήσ,) 
ἐποίησαν. A!E: (pro δύγα μιν) δυνατά (Α].: πλδτον). 
F* σὺ δὲ. A?: [καὶ ὑπερῆρας]. 30. EF: κάλλος γυ- 
γαικὸς (DF* γυναικὸς) 8x ἔστιν ἐν σοί. A?: (pro 

συγετὴ) εὐσεβὴς ... [φόβ. ... αἰνείτω]. ol. ΔΝ 
(pro χειλ.) χειρῶν. X+ (in f.) ὅτι odot ἀνδρὸς 
πρὸ προφώπϑ, αὐτϑ πορεύσονται, καὶ κατορϑώσϑσιν 
αὐτῷ τὸν αἰῶνα τῶν αἰώνων. 

Subscr. AD: Παροιμίαι “Σολομῶντος (DT παρὰ 

ἑβδομήκοντα). 

20. Septante : « elle ouvre ses mains au pauvre, 
elle présente un fruit au mendiant ». 

9A. Septante : > son mari n’a pas à s'occuper des 
geps de sa maison, quel que soit le lieu où il est re- 

tenu, car tous ceux qui sont prés d'elle sont vêtus ». 

== Le froid de la neige. Hébreu : « la neige ». — Ont 

un double vétement. Hébreu : > vêtus d' écar late ». 

La Vulgate a lu schenaim, > deux, double »,au lieu 
de schanim, « écarlate », ‘et le sens qu'elle a adopté 
parait mieux convenir au contexte. 

99. Elle s'est fait une couverture. Septante : « elle 
a fait pourson mari des manteaux doubles ». Les 
Septante rattachent à ce verset le dernier mot du 
verset précédent. 

23. De la ville n’est ni dans l'hébreu ni dans les 
Septante. — Avec les sénateurs de la terre. Hébreu : 
« avec les anciens du pays ». 

94. Hébreu : «elle fait des tuniques de filet les vend, 
et elle livre des ceintures au marchand (littéralement : 
au Chananéen ». Les Septante transposent les versets 

275 61 96, 

95». Hébreu : 
s’en préoccupe pas) ». 

26. Et la loi de la clémenceest sur salangue. Hébreu: 
« et des instructions gracieuses sont sur sa langue ». 
Septante : « elle a mis un frein à sa langue ». 

27, Hébreu : > elle surveille ce qui se passe dans 
sa maison ». Les Septante ajoutent à ce verset: 
« elle ouvrela bouche sagement et selon laloi ». 

98. Ses fils se sont levés. “Septante : «elle ἃ élevé ses 
enfants avec charité ». 
heureuse. Septante : 

29. Septante : 
richesses, beaucoup ont eu une conduite vertueuse, 
mais toi tu es au-dessus d'elles et tu les surpasses - 
toutes ». 

30%. Septante : «la femme intelligente sera bénie, 
etcelle qui craint le Seigneur sera louée ». 

31. Septante : « donnez- lui des fruits de ses A 
et que son mari soit loué aux portes (de la ville) » 

« et ils se sont enrichis ». 

« et elle se rit des jours à venir (ne « 

— Et lont proclamée trés : 

« beaucoup de filles ont acquis des | 

i 
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20 Manum suam apéruit inopi, DE 
forti sequi- 

iere 20 Elle ἃ ouvert sa main à l'homme sans res- 
ta [Sources, 

et palmas suas exténdit ad paüperem. et ses paumes, elle les à pie vers le 
| auvre. 

21 Non timébit dómui suæ a frigoribus | 1ל Elle ne craindra pas pour ἀπ δ ρον. froid 
[nivis : [de la neige, 

omnes enim doméstici ejus vestíti sunt car toutes les personnes de sa maison ont 
[duplicibus. [un double vêtement. 

22 Stragulátam vestem fecit sibi : ?2 Elle s'est fait une couverture : 
byssus et pürpura induméntum ejus. le fin lin et la pourpre forment son véte- 

(ment. 
?3  Nôbilis in portis vir ojus, Job,29 ;; |^?  Illustre sera son mari aux portes de la 

20 42- ] [ville, 
quando séderit cum senatóribus terræ. quand il siégera avec les PUB de la 

terre, 
?* Sindonem fecit, et véndidit, ?* Elle a fait un fin tissu, et elle l'a vendu; 

et cíngulum trádidit 01882200. . et elle a livré une ceinture au Chananéen. 
25 Fortitudo et decor induméntum ejus, 5,,,, 44, |^? La force et la beauté sont son vêtement, 

et ridébit in die novíssimo. d et elle rira au jour dernier. 
26 Os suum apéruit sapiéntiæ, mit. 2,3 70 Elle ἃ ouvert sa bouche à la sagesse, 

et lex cleméntiæ in lingua ejus. et la loi de la clémence est sur sa langue. 
27 Considerávit sémitas domus suæ, פז Elle a considéré les sentiers de sa maison, 

et panem otiósa non comédit. ILE ME et elle n'a pas mangé de pain dans l’oisi- 
; [veté. 

28 — Surrexérunt 11111 ejus, et beatissimam ?8 Ses fils se sont levés et l'ont. proclamée 
[prædicavérunt : j [trés heureuse; 

vir ejus, et laudávit eam. son mari s'est levé, et l'a louée. 
29 Multæ filiæ congregavérunt divitias : 29 Beaucoup de filles ont amassé des ri- 

| [chesses ; 
tu supergréssa es univérsas. | t mais toi, tu les as toutes surpassées. 

30 Fallax grátia, et vana est pulehritádo : po, 11, »», | 3 Trompeuse est la grâce, et vaine est la 

. Ps.102, 15-18, 1 : [beauté : 
mülier timens Dóminum, ipsa laudábi- \ la femme qui craint le Seigneur est celle 

[tur. [qui sera louée. 
Date ei de fructu mánuum suárum : pem 31 Donnez-lui le fruit de ses mains, 
et laudent eam in portis ópera ejus. 1 Tim. ?, 10. et que ses œuvres la louent aux portes de 

[la ville. 

à la religion de 310186 et finalement au Christia- 
nisme derelever la femme avilie ». (H. Laurens). Les 
Pères ont considéré cette femme forte comme la 
figure de la sainte Vierge et de l'Église de Jésus- 
Christ. Ils ont expliqué en ce sens tout le reste de 
ce chapitre. E 7 

23. Aux portes de la ville, là où l'on se rassemble 

 | קא /
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DC 

et où se rend la justice. — Les sénateurs; en hébreu : 
les vieillards, les chefs du peuple. 

94. Au Chananéen. Les Chananéens étaient célé- 
bres dans l'antiquité par leur commerce. C'est pour 
cela que Chananéen est devenu synonyme de mar- 
chand, commercant. 
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Corbeau (XXX, 17, p. 163). 



INTRODUCTION 

AU LIVRE DE L'ECCLÉSIASTE | 

L'Ecclésiaste occupe le second rang dans nos Bibles parmi les livres sapientiaux. | 
Le titre qu'il porte est tiré du nom qu'y prend l'auteur, KoAéleth, traduit en grec | 

par Ἐχκχλησιαστής. La version latine a conservé le nom grec; il signifie > celui qui | 
parle à l'assemblée ». Il faut donc rejeter le sens de collectionneur qu'on a voulu 
donner aussi au mot Kohéleth : l'Ecclésiaste n'est pas un recueil, une collection de. 
sentences comme les Proverbes, mais forme un tout suivi. : 

Le nom hébreu de Kohéleth est un titre de dignité appliqué à la personne qui en - 
est revétue. Il est employé ici symboliquement (comme 13070, xxix, 1, 2; Jérémie, 
xxv, 26) pour exprimer la fonction que remplit Salomon dans ce livre en instruisant 
l'assemblée. Il en est qui pensent cependant que Salomon a pu réunir le peuple, à la | 
fin de sa vie, comme il l'avait fait lors de 18 126016866 du temple, 111 Rozs, vii, 55-61, 

et lui adresser le discours contenu dans ce livre. i 
Le nom de Salomon ne se lit pas en toutes lettres dans ce livre; mais celui qui | 

prend le nom symbolique d'Ecclésiaste se dit fils de David et déclare qu'il est roi de = 
Jérusalem, ce qui ne peut convenir quà Salomon. Tous les commentateurs juifs et 
chrétiens ont été unanimes à attribuer à ce prince la composition de l'Ecclésiaste, 
jusqu'au "אצזז siècle, où Grotius, le premier, en 1644, a prétendu qu'il n'était pas de 
lui (1). Aucune raison concluante n'oblige d'abandonner la croyance traditionnelle, et 
de refuser à Salomon la composition de l'Ecclésiaste. L'origine salomonienne de ce 
livre n'est pas de foi, mais elle a en sa faveur, 1? 16 titre du livre, 1, 1; 2° le langage 

de l'auteur, 10, 12, etc.; 3° la tradition juive et chrétienne qui est unanime, comme 

tout le monde le reconnait. Du reste, ne serait-il pas l'oeuvre du fils de David, il 

n'en garderait pas moins l'autorité d'un livre inspiré, comme la Sagesse. 
Au rapport de la tradition juive, Salomon composa l’Ecclésiaste dans sa vieillesse , 

comme il avait écrit le Cantique des cantiques dans sa jeunesse et les Proverbes | 
dans l’âge mür. D’après le Talmud, le texte de l'Ecclésiaste fut définitivement fixés 
du temps d'Ézéchias par les savants dont parlent les Proverbes, xxv, 1. 

La canonicité et par conséquent l'inspiration de l'Ecclésiaste est de foi. Théodore 
de Mopsueste, qui en contestait l'inspiration, fut condamné à ce sujet par le V* con- 
cile œcuménique. Les Juifs l'avaient placé dans leur canon. On parle de discussions | 
qui auraient eu lieu à ce sujet dans la synagogue, entre l'école de Hillel et l'école de 
Schammai. Celle-ci, qui avait des tendances hétérodoxes, l'attaquait surtout à cause 

de son obscurité. Le synode de Jabné (Jamnia) se prononca en 90 contre l'école de | 
Schammai. Mais il était déjà à cette époque dans le canon recu par les Juifs. On le 
lit encore officiellement tous les ans dans les synagogues israélites. Il a toujours fait 
partie du canon de toutes les Églises chrétiennes. 
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(4) Depuis le commencement de ce siecle, la plupart des auteurs protestants et méme quelques catholiques, 
comme Jahn, Herbst, Movers, etc., ont adopté l'opinion de Grotius. Ils font le iivré moins ancien que Salomon, 
mais sont trés divisés sur sa date. 



INTRODUCTION AU LIVRE DE L'ECCLÉSIASTE. A71 

Quant à la forme littéraire de l’Ecclésiaste, elle est poétique, au moins en partie, 
et on le range généralement parmi les poèmes didactiques. Cependant la plupart des 
passages sont écrits en prose, et l'on n'y remarque point la symétrie du parallélisme 
hébreu. Dans quelques endroits, laforme poétique est trés sensible. Le parallélisme 
est trés bien réussi, v, 5; vii, 8; ix, 11. Nous lisons, vui, 7, 9; 1x, 8, des maximes qui 

ressemblent, pour la forme comme pour le fond, à celles des Proverbes. Quand Sa- 

lomon parle de son expérience personnelle et communique à l'assemblée à laquelle 
il s'adresse ses propres réflexions, il s'exprime en prose, mais en une prose oratoire, 
jusqu'à un certain point mesurée et cadencée; quand il fait des exhortations, son style 
devient tout à fait poétique et conforme à toutes les lois de la poésie hébraique, sur- 
tout à la fin du livre, dans le ch. xir. 

Il y a, d'ailleurs, de l'art dans l'Ecclésiaste, malgré quelques négligences et un peu 
de diffusion. Les répétitions et pléonasmes, viu, 1^; 1x, 9, sont certainement voulus 

et cherchés, et ils produisent leur effet. « L'Ecclésiaste se manifeste comme un 
maître de la parole quand, 1, 4-11, et xir, 2-7, il représente, là, l'éternel va-et-vient 
du cours des choses, et quand il peint, ici, la vie humaine qui touche à son terme 
et enfin se brise ». (F. Delitzsch). 

L'absence d'uniformité dans la forme et dans la marche de la pensée, l'absence 
méme d'un enchainement rigoureux dans les idées, ne sert qu'à mieux faire ressortir 
la vérité qu'il veut faire pénétrer dans l'esprit de l'homme : le néant de la vie en de- 
hors de Dieu. Il a tout essayé, rien n'a pu le satisfaire; il passe d'un sujet à un autre, 
parce que rien n'est capable de le fixer et de le retenir. Son style est en parfait accord 
avec sa maniére de voir les choses. Il tient ferme à la crainte de Dieu et au jugement 
final, mais il n’en sent pas moins douloureusement le dégoût de la vie et ses déceptions 
amères, et il exprime ses sentiments d'une manière si saisissante qu'il nous les fait 
partager. Avec quelle force éclate sa douleur dans la première partie de son livre : 
Vanitas vanitatum, dixit Ecclesiastes, vanitas vanitatum et omnia vanitas! On ne 

saurait imaginer une entrée en matiére plus brusque ni plus énergique. Salomon a 
longtemps contenu au fond de son cour le chagrin qui le ronge, mais enfin il éclate 
soudainement, il se répète avec insistance, et ses pléonasmes mêmes sont éloquents. 
C'est un coup de tonnerre qui retentit, et que l'écho répercute sourdement et lon- 
guement comme pour le rendre plus terrible. Jamais écrivain n'a trouvé une formule 
plus concise et plus forte pour exprimer sa pensée. Qui a pu jamais oublier le eanitas 
vanitatum, aprés l'avoir une fois entendu? 

- L'Ecelésiaste est d'ailleurs un discours qui n'a pas toute la rigueur et toute la suite 
d'une dissertation; mais il est impossible d'y méconnaitre un ordre et un plan. Il se 
compose d'un prologue, 1, 2-11, de quatre sections ou parties, 1, ,12-אזז 7, et d'un épi- 

logue, xir, 8-14. 
La suite des pensées n'est pas toujours rigoureuse, la liaison des idées surtout 

n'est pas partout apparente, et l'enchainement n'est pas trés méthodique; il y a des 
oscillations dans l'exposition, quelques répétitions et quelques parenthéses, mais 
néanmoins l'idée dominante de chacune des parties se dégage clairement : 1? la vanité 
des plaisirs de ce monde dans la première section, 1, 12-11; 2° l'impuissance de l'homme 
contre la volonté de la Providence dans la seconde, 111-צ ; 3° la vanité des richesses 

et de la réputation dans la troisième, vi-vrir, 15; 4° le résumé de tout ce qui précède 
dans 18 quatrième, vin, 16-x11, 7, et enfin la conclusion que le but de la vie doit être, 

non de chercher un bonheur parfait, qu'il est impossible d'atteindre, mais de s'assurer 
une sentence favorable au tribunal de Dieu. 

- 
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X. Ῥήματα ᾿Ἐχχλησιαστοῦ υἱοῦ 210000 βα- 
  S 2) ς οὐכ ,

σιλέως ᾿Ισραὴλ ἕν ᾿Ιερουσαλήμι. 
2 / , ₪ ς E 
Matoiotnc ματαιοτήτων, εἶπεν ὁ Ex- 

A 

χλησιαστῆς, ματαιότης ματαιοτήτων, τὰ 
, , Ἂν 

πάντα ματαιότης. ? Τίς περίσσεια τῷ 
ἀνθρώπω ἐν παντὶ μόχϑω αὐτοῦ ᾧ μοχϑεῖ COTE 4 ἐν ἐς 
6 \ ^ «t 4 MJ , * 

ὕπο TOY 7ALOV; Τενεὰ πορεύεται χαὶ 
/ - ^w ! 

580 ἔρχεται, καὶ ἡ γῆ εἰς τὸν αἰῶνα ἕστηχξ. 
» A 2 Y J^ c « \ , € "xq. 

5 Kai ἀνατέλλει ὁ ἥλιος καὶ δύνει ὁ ἥλιος, 
- εἴα ! 

χαὶ εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ ἕλκει" αὐτὸς ἀνατέλ- 
λων ἐχεῖ 5 πορεύεται πρὸς νότον καὶ κυκλοῖ 
πρὸς βοῤῥᾶν" χυχλοῖ κυχλῶν πορεύεται TO 
πνεῦμα, καὶ ἐπὶ κύχλους αὐτοῦ ἐπιστρέφει 
τὸ πνεῦμα. ^" Πάντες οἱ χείμαῤῥοι πορεύον- 

5 ^ , A c , 2 

ται εἰς τὴν ϑάλασσαν, χαὶ ἡ 000000 οὐκ 
, 2 ἘΞ 

ἔστιν ἐμπιμπλαμένη" εἰς τὸν τόπον οὗ Ol 
χείμαῤῥοι πορεύονται, ἐχεῖ αὐτοὶ ἐπιστρέ- 
φουσι τοῦ πορευϑῆναι. ὃ Πάντες οἱ λόγοι 
ἔγκοποι, οὐ δυνήσεται ἀνὴρ τοῦ λαλεῖν, καὶ 
οὐ πλησϑήσεται ὀφϑαλμὸς τοῦ ὁρᾷν, καὶ OÙ 

, Ξ 7 AA , 
πληρωϑήσεται οὖς ἀπὸ 000 08006 

9 Τί τὸ γεγονός; αὐτὸ τὸ γενησόμενον. 
Καὶ τί v0 πεποιημένον; αὐτὸ τὸ ποιηϑη- 
σόμενον. 10 Καὶ οὐχ ἔστι πᾶν πρόςφατον 
ὑπὸ τὸν ἥλιον. Ὃς λαλήσει καὶ ἐρεῖ" "Iós, 
τοῦτο καινόν ἐστιν, ἤδη γέγονεν ἐν τοῖς 
αἰῶσι τοῖς γενομένοις 0 ξιιπροσϑεν ἡμῶν. 
11 Οὐκ ἔστι μνήμη τοῖς πρώτοις, καί γε 

9 
- Inscr. AB!N: ἐκκλησιαστής. 2. :א (1. uer. 99) 

μανταιότης. 3. AD: περίσσια. :א ἐν o. 5. D* (in.) 
Καὶ. AB!DN: .אעשד αὐτὸς. 6. E* ἐκεῖ. E: ἐκστο-- 

0505700. Al: βοῤῥᾳ. 7. A!B!D: οὐκ ἔσται. ADN: 
ἐμπιπλαμένη. AB!N* (a. τόπον) τὸν. B!* οὗ. 
8. ADN: οὐκ ἐμπλησϑήσεται (N etiam sec. loco). 

I. 1. Roi de Jérusalem. Septante : > roi d’Israël à Jé- 
rusalem ». 

5. Il revient à son lieu : et là renaissant. Hébreu : 
« il aspire vers le lieu d’où il se lève de nouveau ». 
Le latin et le grec rattachent au verset 5 la premiere 
partie du verset 6. 

6. Hébreu : « le vent se dirige vers le sud et il 
tourne vers le nord ; puis il tourne, tourne encore 
et revient sur ses circuits ». 

7. Etla mer ne déborde pas. Hébreu et Septante : 
« et la mer n’en est pas remplie ». — Vers le lieu 
d'ou ils sortent, les fleuves retournent pour de nou- 
veau couler, Hébreu : «ils vont là d’où ils étaient par- 
tis pour revenir (de nouveau) ». 
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 9. הפה יש א'נב

— 

D: ἀποκράσεως. 9. A: (l. γεγονός) γένος. 10. Al: 
&y. D: ἔνσιροσϑεν. 

8%. Hébreu et Septante : « toutes choses sont en 
travail (Septante : laborieuses) au delà de tout ce 
qu’on peut dire ». 

9. Qu'est-ce qui a été? Hébreu : « ce qui ἃ été ». — 
Qu'est-ce qui a été fait? Cela même qui doit être fait 
ἃ l'avenir. Hébreu : « et ce qui se fait, c'est ce qui 
se fera ». L'hébreu et les Septante rattachent à ce 
verset la phrase que le latin place dans le verset 
suivant : > 65 il n'y a rien de nouveau sous le soleil ». 

10. Hébreu : « s'il est une chose (les Septante ont 

traduitle mot רבד par: parlera) dont on dise : vois, 
ceci est nouveau! cette chose existait déjà dans les 
siecles qui ont été avant nous ». 

em >!וו  

 הן == <

ἕν, 



ECCLESIASTES 
QUI AB HEBRÆIS COHELETH 

APPELLATUR 

L'ECCLÉSIASTE 
APPELÉ PAR LES HÉBREUX 

COHELETH 

Prologus. 

Eccle. 1, 12, 
«Prova 15 T; 

E.! Verba Ecclesiästæ, filii David, 
regis Jerusalem. 

? Vànitas vanitátum, dixit Eccle- 
 Siástes : vánitas vanitátum, et ómnia 
vánitas. ? Quid habet ámplius homo 
de univérso labóre suo, quo labórat 
sub sole? 

Omnia 
vanitas, 
Eccle. 2, 23. 
Rom. 8, 20. 
Ps. 38, 6. 

Eccle. 2,3, 22; 
3,9; 5, 16. 
Ps. 89, 3. 
Jac. 4, 15. 
Gen. 3,19. 

ἘΜ 108; 5: 

Prov. 8, 29. 

Ordo 
rerum. 

Ps. 18, 6-7. 

* Generátio præterit, et generátio 
ádvenit : terra autem in ætérnum 

> Stat. ? Oritur sol, et óccidit, et ad 10- 
cum suum revértitur : ibique renás- 
cens, © gyrat per merídiem, et flécti- 
tur ad aquilónem : lustrans univérsa 
in circüitu pergit spiritus, et in cír- 
eulos suos revértitur. " Omnia flà- 

mina intrant in mare, et mare non 
redündat : ad locum, unde éxeunt 
flüámina, revertüntur ut iterum fluant. 
5 Cunctæ res difficiles : non potest 
eas homo explicáre sermóne. Non 
saturátur óculus visu, nec auris au- 
dítu implétur. ? Quid est quod fuit? 
ipsum quod futürum est : quid est 
quod factum est? ipsum quod facién- 
dum est. !? Nihil sub sole novum, nec 
valet quisquam dícere : Ecce hoc re- 
cens est : jam enim præcéssit in sæ- 
culis, que fuérunt ante nos. '' Non 

Cant. 4, 16. 

Luc. 12, 55. 
Eccli. 

Ps. 89, 10. 
Eccle. 8, 17. 
Job, 38, 37. 

Eccli. 
Eccli, 

Prov. 
4, 8. 

27, 20 

186016. 15, 
172 

2PPet, 3, 4° 

PROLOGUE,, 1, 2-11. 
I. Le prologue expose le sujet du livre. 1] com- 

mence par une sentence qui le résume tout entier : 
Vanité des vanités, et tout est vanité, 1, 2. Cette sen- 
tence est répétée au commencement de l'épilogue. 
Une sentence termine aussi le prologue : 11 n’est pas 
mémoire des choses antérieures, 1, 11, de méme que 
l'épilogue : Quant à toutes les choses qui se font, 
Dieu les appellera en jugement, xi, 14; mais elle 
est fort différente dans les deux cas, parce que la 
conclusion nous fait connaitre la sanction divine 
de la vie, tandis que le prologue ne nous fait con- 
naitre que la vanité de la vie considérée en elle- 
méme, indépendamment de Dieu. Tout en elle est 
changement et oubli. C'est cette peinture des mi- 
seres de la vie qui donne au livre de l'Ecclésiaste 

Eccle. 43, 20. 

40, 11. 

43, 29. 

X. ! Paroles de l'Ecclésiaste, fils de 
David, roi de Jérusalem. 

? Vanité des vanités, a dit l’Ecclé- 
siaste : vanité des vanités, et tout est 
vanité. ? Quel avantage a l'homme de 
tout son travail auquel il travaille sous 
le soleil ? 

^ Une génération passe, et une gé- 
nération vient; mais 18 terre pour tou- 
jours reste debout. ? Le soleil se lève 
et se couche, et il revient à son lieu : 
etlà renaissant, " iltourne vers le midi, 
et se dirige vers l'aquilon. Parcourant 
toutes choses en tournant, le vent 
avance et revient vers ses circuits. 
7 Tous les fleuves entrent dans 18 mer, 
etla mer ne déborde pas : vers le lieu 
d’où ils sortent, les fleuves retournent 
pourdenouveau couler. Toutes choses 
sont difficiles; l'homme ne peut les ex- 
pliquer par le discours. L’œil ne se 
rassasie pas de voir, ni l'oreille d'en- 
tendre.? Qu'est-ce qui a été? Cela même 
qui doit étre à l'avenir. Qu'est-ce qui 
a été fait? cela méme qui doit étre fait 
à l'avenir. 79 Rien sous 16 soleil de nou- 
veau, et nul ne peut dire : « Vois, ceci 
est récent »; car il a déjà existé dans 
les siècles qui ont été avant nous. !! Il 

un charme douloureux auquel personne ne peut se 
soustraire. 

4. L'Ecclésiaste. Voir l'Introduction, p. 470. 
4. Pour toujours (in æternum) ne signifie pas éter- 

nellement. L'auteur veut dire simplement que tout 
dans ce monde parait, passe et disparait, tandis que 
la terre est stable, et, par sa stabilité, plus à l'abri 
que les autres étres de perpétuelles révolutions. 
Ainsi il est évident que l'auteur n'enseigne pas l'é- 
ternité du monde, comme l'ont prétendu les incré- 
dules. (Glaire). 

8. Toutes choses 8001 4 Il n'y a pas de 
scepticisme dans ce verset; nous y apprenons seu- 
lement que l'homme ne peut prétendre à approfon- 
dir et à expliquer entierement les choses de ce 
monde, à cause des bornes trop étroites de son es- 
prit. (Glaire). 



ATA Ecclesiastes, I, 12 — II, 3. 

I. Vitæ vanitas (EK, 12-IN). — 1° Vana sapientia humana ) 1, 12-18). 

τοῖς ἐσχάτοις “γενομένοις οὐχ ἔσται αὐτῶν 
μνήμη μετιὶὲ τῶν γενησομένων εἰς τὴν ἐσχά- 
τήν. 

12 Ἐγὼ ᾿Εκκλησιαστῆς € ἐγενόμην βασιλεὺς 
ἐπὶ Ἰσραὴλ ἐν 150000002 "5 χαὶ ἔδωκα 
τὴν καρδίαν μου τοῦ ἐχζητῆσαι καὶ τοῦ χα- 
τασχέψασϑαι ἐν τῇ σοφίᾳ περὶ πάντων τῶν 
γινομένων ὑπὸ τὸν οὐρανὸν, ὅτι περι- 
σπασμὸν πονηρον ἔδωχεν ὃ ϑεὸς τοῖς υἱοῖς 
τῶν ἀνθρώπων τοῦ περισπᾶσϑαι ἐν αὐτῷ. 

Ax Ei dov σύμπαντα TO, ποιήματα, τὼ πε- 
ποιημενα ὑπὸ TOY ἥλιον, καὶ ἰδοὺ τὼ πάντα 
ματαιότης καὶ προαίρεσις πνεύματος. "ἢ Ae- 
στραμμένον οὐ δυνήσεται ἐπικοσμηϑῆγαι, 
καὶ ὑστέρημα οὐ δυνήσεται dioit) vou. 
i: Ἐλάλησα ἐγὼ ἐν καρδίᾳ μου, τῷ λέγειν" 
1000 8 ἐγὼ ) ἐμεγαλύνϑην xai ἡ προςέϑηχα σοφίαν 
ἐπὶ πᾶσιν οἱ ἔγενοντο ἐμπροσϑὲν μου ἕν 
Ἱερουσαλήμ. Καὶ ἔδωκα καρδίαν μου τοῦ 
γνῶναι σοφίαν καὶ γνῶσιν. 17 Καὶ καρδία 
μου εἶδε πολλὰ, σοφίαν καὶ γνῶσιν, παραβο- 
λὲς καὶ ἐπιστήμην" ἔγνων ἐγὼ ὅτι καί γε 
τοῦτό ἐστι προαίρεσις. TIVEU UT 0C. i Ou 
ἐν πλήϑει σοφίας πλῆϑος γνώσεως, χαὶ ὃ 
προςτιϑ εἰς γνώσιν προςϑήσει ἄλγ γημα. 

 , Εἶπον ἐγὼ ἐν καρδίᾳ μου" “Ζ]εῦρο δὴווי
πειράσω, 08 ἐν εὐφροσύνη, xoi ἴδε 8 ἐν ἀγαϑῳ" 
καὶ 1000 καί γε τοῦτο ματαιότης. ? Too 
γέλωτι. εἶπα περιφορεν, xal τὴ εὐφροσύνη" 
Τί TOUTO ποιεῖς; ? Καὶ κατεσχεψάμην δἰ, 
1 καρδία μου ἑλκύσει εἷς οἶνον τὴν σάρχα 
μου, καὶ καρδία μου αδήγησεν ἐν σοφίᾳ καὶ 

11. A2: ἐσχ. γενησομένοις. ADF: (l. ἔσται) 

ἔστιν. AIDEF: αὐτοῖς uv. A: p. τῶν γενηϑησομέ- 
γων. 19. D* ἐπὶ. 13. ADN: γενομένων. N (sec. 
m.) : (pro 80.) ἥλιον. AD: υἱοῖς τοῦ ἀνϑρώπου. 

14. A: Ἴδον. ΒΊΑΞ: σὺ πάντα τὰ ποιήμ. EF* 
(tert.) τὰ. 15. A: τοῦ κοσμηϑῆνγαι et τοῦ dou. 
16. AB!N: ἐν τῇ καρ. FN: 78 λέγειν (Al.: ἐν τῷ 

λέγ.). AB!: ἐγὼ tdov ἔμεγ. ΑΒΊΝ pon. post ‘Zeos0. 
verba y. 17 καὶ ἔδωκα --γνῶσιν. A: Ἴδεν. 17. A2: 
(pro παραβ.) περιφορὰν. A* (p. Ἔγνων) ἐγὼ. 
ΑΒῖν interpg. καὶ ἐπ. ἔγνων ἐγώ. 18. ΑἸ: 
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v. 17. תוכלוה א נב קרוטב. "aus 
v. 1. שגדב N°22 

προτηϑεὶς (-τιϑεὶς 7) γνώσει. :א προσϑ εὶς. — 3. A*: 
κατεσκ. ἐν καρδίᾳ μου ἕλκύσειν εἰς οἶνογ. 

43. Sous le soleil. Hébreu et Septante : « sous les 
cieux ». — Cette occupation très pénible, Dieu l'a 
donnée aux fils des hommes, afin qu'ils s'y livrassent. 
Septante : « car Dieu a donné une mauvaise inquié- 
tude aux fils des hommes pour qu'ils s'en in- 
quiètent ». 

14. Affliction d'esprit. Hébreu : « recherche du 
X (vaine) ». Septante : « présomption d'esprit ». 

45. Les pervers difficilement se corrigent. Hébreu : 
« ce qui est courbé ne peut se redresser ». — Et des 
insensés infini est le nombre. Hébreu : « et ce qui 
manque ne peut étre compté ». Septante : « leur 
abaissement (des pervers) ne peut être compté ». 

16. Voilà que j'ai été fait grand et que j'ai sur- 
passé en sagesse. Hébreu : « me voilà grand et j'ai 
surpassé en sagesse ». — Et mon esprita contemplé 
beaucoup de choses sagement et j'ai (beaucoup) ap- 
pris. Hébreu et Septante : « et mon Cœur ἃ vu beau- 
coup de sagesse et de science ». 

41. À connaitre la sagesse et la doctrine, et les er- 

reurs et la folie. HR « à connaître la sagesse, et 
à connaitre la sottise et la folie ». — J'aé reconnu 
qu 'en cela aussi était un travail et une affliction 
d'esprit. Hébreu : > j'ai reconnu que tout cela aussi 
c’est la recherche du vent ». 

18. Dans une grande sagesse est une grande indi- 
gnation. Hébreu : « avec beaucoup de sagesse on ἃ 
beaucoup de chagrin ». Septante : « avec beaucoup 

de sagesse on a beaucoup de science (NYT au lieu de 

Deסעכ)  

II. 1. J'irai et je nagerai dans les délices. Hébreu 
et Septante : « allons: je t'éprouverai par la joie ». 
— Et je jouirai des biens. Hébreu : « et tu goüteras 
le bonheur ». Septante : « et vois dans le bien (sois 
entouré de biens) ». 

2. Hébreu : « j'ai dit du rire : 
joie : à quoi sert-elle? » 

3. J'ai pensé en mon cœur à détourner ma chair 

insensé! et de la 

iani 



L'Ecclésiaste, I, 12— II, 3. 475 

I. Vanité de la vie (E, 12-IL). — 1° Vanité de la sagesse humaine (I, 12-18). 

est priórum memória : sed nec éorum 
quidem, quæ pôstea futüra sunt, nee i. 

erit recordátio apud eos, qui futüri 
suntin novíssimo. 

12 Ego Ecclesiästes fui rex Israel '—*'va»a 
scientia. 

in Jerüsalem, ‘et propósuiin ánimo Eccte. 1, 1. 
om. 12, 3. 

meo quærere et investigäre sapién- 
ter de ómnibus, quæ fiunt sub sole. 
Hanc occupatiónem péssimam dedit 
Deus filiis hóminum, ut occuparén- 

tur in ea. '' Vidi cuncta qua fiunt 
sub sole, et ecce univérsa vánitas, et 

afflíctio spiritus. !? Pervérsi difficile 
corrigüntur, et stultórum infinitus 

Eccli, 3, 24, 
Eccle. 8, 9. 

Eccle. 3, 9. 
Eecli. 40, 1, 

Eccle. 1,8 ; 
2; 11^, 4, 
Rom. 8, 
Eccle. 7, 13. 

6. 
21. 

est nümerus. 15 Locütus sum in corde ,fccte.?, Y 
Reg. 3, 12; 

4, 30. meo, dicens : Ecce magnus efféctus 
sum, et precéssi omnes sapiéntia, 
qui fuérunt ante me in Jerüsalem : 
et mens mea contempláta est multa 
sapiénter, et dídici. 117 Dedíque cor 
meum ut scirem prudéntiam, atque 
doctrínam, errorésque et stultitiam : 
et agnóvi quod in his quoque esset 

Prov. 4,3; 
31,1. 

Eccle. 2, 
7, 25. 

12 ; 

labor, et 811116110 spiritus : !8 eo quod Ῥε. 7,16. 
eg 19: 4; 

Dan. 7, 28; 
8, 27. 

in multa sapiéntia multa sit indigná- 
tio : et qui addit sciéntiam, addit 
et labórem. 

XX.'Dixi ego in corde meo : Va- 
dam, et áffluam 016116115, et fruar bo- 

nis. Et vidi quod hoc quoque esset vá- 

2» Vana 
voluptas. 

Eccle. 1, 16 ; 

nitas. ? Risum reputávi errórem : et ἡ 
Sap. 2, 6. 

gaudio dixi : Quid frustra deciperis ? 
? Cogitávi in corde meo abstrá- 

herea vinocarnem meam, ut ánimum 
Eccle. 

]'* SECTION. — Vanité de la vie, I, 12-11. 

1° Vanité de la sagesse humaine, I, 12-18. 
2» Vanité des richesses et des plaisirs, II, 1-11. 
3° Tout est vain, méme pris modérément, II, 

12-26. 

19 Vanité de la sagesse humaine, I, 12-18. 

La premiere section montre quelle est la vanité de 
la vie, en tracant le tableau de la vanité de la sa- 
gesse humaine, r, 1248, et celui de la jouissance des 
plaisirs et des biens terrestres, 11, 1-11, alors même 
qu'on cherche à n'en jouir qu'avec modération, rr, 
12-26. Ainsi la sagesse, la science et le plaisir, qui 
paraissent les plus grands biens de l'homme sur la 
terre, ne sont que vanité. Cette première section a 
généralement la forme d'une confession de Salomon; 
il raconte les expériences qu'il a faites pour trouver 
le bonheur sans tenir compte de Dieu. 

Eccle. 7, 3. 
Prov.7,18; 

14, 13. 
Jac. 4, 9. 
Vana ho- 
nestas. 

meum transférrem ad sapiéntiam, "spy 5/15" 

n'est pas mémoire des choses anté- 
rieures ; et quant à celles qui dans la 
suite doivent arriver, il n'en sera pas 
souvenir chez ceux qui viendront en der- 
nier lieu. 

1 Moi l’Ecclésiaste, j'ai été roi 
d'Israël dans Jérusalem, !* et j'ai mis 
en mon esprit de chercher et d'exami- 
ner sagement tout ce qui se passe sous 
le soleil. Cette occupation trés pénible, 
Dieu l'a donnée aux fils des hommes, 
afin qu'ils s'y livrassent. '* J'ai vu 
toutes les choses qui se font sous le 
soleil, et voilà qu'elles sont toutes va- 
nité et affliction d'esprit. '? Les per- 
vers difficilement se corrigent, et des 
insensés infini est le nombre. 15 J'ai 
parlé en mon cœur, disant : « Voilà 
que j'ai été fait grand, et que j'ai sur- 
passé en sagesse tous ceux qui ont été 
avant moi dans Jérusalem : et mon 
esprit a contemplé beaucoup de choses 
sagement et j'ai beaucoup appris ». 
7 Et jai appliqué mon cœur à con- 
naitre la sagesse et la doctrine, et les 
erreurs de la folie, et j'ai reconnu qu'en 
cela aussiétait un travail et une affiction 
d'esprit; '? parce que dans une grande 
sagesse est une grande indignation, et 
celui qui augmente sa science aug- 
mente aussi sa peine. 

Er. ! J'ai dit, moi, en mon cœur : 
«J'irai et je nagerai dans les délices, 
et je jouirai des biens ». Et j'ai vu que 
cela aussi était vanité. ? Le rire, je l'ai 
regardé comme une erreur ; et à la joie, 
j'ai dit : « Pourquoi te séduis-tu inuti- 
lement? » 

3 J'ai pensé dans mon cœur à dé- 
tourner ma chair du vin, afin de porter 
mon esprit à la sagesse, et d'éviter la 

42. J'ai été roi. Ce passé (fu?) est un idiotisme de 
la langue hébraique et n'implique nullement que le 
régne de l'auteur soit fini. Le sens propre de cette 
locution est : Je suis devenu roi, et je le suis en- 
core. 

43. Les fils des hommes ou de l'homme, se met sou- 
vent dans la Bible pour les hommes mêmes, les hu- 
mains. 

17. La doctrine; c’est-à-dire la science, les con- 
naissances. 

48. Dans une grande sagesse... Plus quelqu'un ac- 
quiert de sagesse, dit saint Jéróme en expliquant ce 
passage, plus il s'indigne de se voir exposé aux 
vices et éloigné des vertus qu'elle demande. 

9» Vanité des richesses et des plaisirs, II, 1-11. 

. 1.3. Ma chair; hébraisme, pour on corps ; c'est- 
à-dire moi, ma personne. 
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I. Vitæ vanitas (E, 12. ΕΠ). 

- e / «C. 9] 

70% κρατῆσαι ἐπ᾽ εὐφροσύνην, ἕως OÙ 00 
ποῖον τὸ ἀγαϑὸν τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων, 

6 

6 ποιήσουσιν ὑπὸ TOY ἥλιον, ἀριϑμὸν ἡμε- 
m^ ₪- ₪- , 

ρῶν ζωῆς αὑτῶν. ד Ἐμεγάλυνα ποίημά 
μου, pu μοι οἴκους, ἐφύτευσά μοι 
ἀμπελῶνας, * ἐποίησά μοι κήπους καὶ πα- 
ραδείσους, καὶ ἐφύτευσα ἐν αὐτοῖς ξύλον πᾶν 

- ς 

καρποῦ. ’Enoinow μοι κολυμβήϑρας ὑὕδά- 
των τοῦ ποτίσαι GT αὐτῶν δουμὸν βλα- 

m Km / 1? / , + 

στῶώντα ξύλα. ἴ Εχτησάμην δούλους καὶ 
, - , 

παιδίσκας, καὶ οἰκογενεῖς ἐγένοντό μοι, καί 
₪ \ 

γε χτήῆσις βουχολίου καὶ ποιμνίου πολλὴ 
ἐγένετό μοι ὑπὲρ πάντας τοὺς γενομένους 
 /  , 8 Wwכו , «
ἕμπροσϑὲν μου ἕν ερουσαλήμ. ὃ Συνήγα- 
yóv μοι καί γε ἀργύριον, καί γε χρυσίον, 
καὶ περιουσιασμοὺς βασιλέων καὶ τῶν χω- 

  , , » M 2 , M ρῶν. ᾿Εποίησά μοι &dovrac καὶ 000006 καὶכ 2
ἐντρυφήματα υἱῶν ἀνθρώπων, οἰνοχόον καὶ 

NL , x !כ 4 9  

oivoyoac. ? Kai ἐμεγαλύνϑην xai προςεἐ- 
M Li 2 ^ , \ 

ϑηχα παρὰ πάντας τοὺς γενομένους ἀπο 
εμπροσϑὲν μου ἐν Ιερουσαλημ, xot γε σοφία 

K M 4 6 » ς3 , 10  

μου ἐστάϑη μοι. αὶ πᾶν 0 ἤτησαν οἱ 
d 22 , 2 2 2 5 5  

ὀφϑαλμοῖ μου, οὐκ ἀφεῖλον ἀπ᾽ αὐτῶν. Ovx 
ἀπεχώλυσα τὴν χαρδίαν μου ἀπὸ πάσης 
εὐφροσύνης μου, ὅτι καρδία μου εὐφράνθη 
ἕν παντὶ μόχϑω μου, καὶ τοῦτο ἐγένετο 
μερίς μου ἀπὸ παντὸς, μόχϑου μου. 1 Καὶ 
ἐπέβλεψα ἐγὼ ἐν πᾶσι ποιημασί μου οἷς 
ἑποίησαν αἱ χεῖρές μου, καὶ ἐν μόχϑῳ ὡ 
ἑμοχϑησα τοῦ ποιεῖν, καὶ 1000 và πάντα 
ματαιότης χαὶ προαίρεσις πνεύματος, καὶ 

οὐχ ἔστι περίσσεια ὑπὸ τὸν ἥλιον. 

  ἐπὶא: . (sec. m.) EF+ (p. wdyy.) ueא .9
eU qo. (A?: ἐπ᾽ ἀφροσύνῃ). À: υἱοῖς τοῦ ἀνϑρώπου. 
E: 0 ποιδσιν. א (sec. m.) : ἐν ἀριϑμῷῴ. 6. B!* 
ξύλα. 8. X* (alt.) -ye. AN: υἱῶν τοῦ ἀνϑρώπου. 

(sec. m.) A: oùoyoovus. 9. F* Koi. Et (p. 
προςέϑ.) σοφίαν. AN* (a. Eure.) ἀπὸ. 10. A: 

8x ὑφεῖλον (EX: 8x ἀπεῖχον). AN* (p. εὐφροσύ- 
vno) us. X* (ult.) exo. 11. N (see. m.) XA: 05. 

du vin, afin de porter mon esprit à la sagesse, et d'é- 
viter la folie. Hébreu : « je résolus en mon cœur de 
livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur s'ap- 
pliquerait à la sagesse, et de m'attacher à la folie 
jusqu'à ce que... ». — Sous le soleil. Hébreu : « sous 
les cieux ». 

4. J'ai fait des choses magnifiques. Septante : « jai 
agrandi mon œuvre (jexécutai de grands ou- 
vrages) ». 

5. J'y ai réuni des arbres de toute espèce. Hébreu et 
Septante : « j'y plantai des arbres à fruit de toute 
espece D 

6. La forêt des arbres qui étaient en pleine végé- 
tation. Hébreu : « la foret ou poussaient les arbres ». 
Donne : « les jeunes plants de ma forêt ». 

. J'ai possédé. Hébreu et Septante : « j’achetai ». 
— "Ei une nombreuse famille. Hébreu et Septante : 
«et j'eus desenfants (des esclaves) nés dans la mai- 

Ecclesiastes, II, 4-11. 

— 2° Vane divitiæ et voluptas (II. 1-11). 
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 .v 3. אושב א"נב .ἰδ קיספ אל א"גב

ποιή.) τοῖς. A+ (p. μόχϑῳ) μου. :א (l. προαίρε-- 
σις) περίσσεια (Ἀ: περισσία). 

son ». 
8. Et tout ce qui fait les délices des fils des hommes, 

des coupes et des vases de service pour verser les vins. 
Septante : > j'ai eu toutes les délices des fils des 
hommes, des échansons des deux sexes ». Hébreu : 
« et les délices des fils des hommes, des femmes en 
grand nombre (littéralement : femme et femmes) ». 

9*. Hébreu : > je devins grand et j'amassai (plus 
de richesses) que tous ceux qui avaient été avant 
moi dans Jérusalem ». 

40%. Hébreu : > car mon cœur prenait plaisir à tout 
mon travail, et c'est la part qui m'est revenue de 
tout mon travail ». 

11. Hébreu : « et j'ai considéré tous les ouvrages 
que mes mains avaient fails et la peine que j'avais 
prise pour 16 faire; et voilà que tout est vanité et 
recherche du vent, ’etiln "y 8 rien de profitable sous 
le soleil ». 

A 



L'Ecclésiaste, II, 4-11. 

I. Vanité de la vie (E, 132-88). — 2° Vanité 
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des richesses et des plaisirs ) 11, 1-11). 

Prov. 20, 1. 

Prov. 1, 22. devitarémque stultitiam, donec vidé- 
rem quid esset utile 111115 hóminum : 
quo facto opus est sub sole nümero 
diérum vitæ sus. 

* Magnificávi ópera mea, ædificävi — Vanae 
mihi domos, et plantávi víneas, ? feci xcae. 12, 15; 
hortos, et pomária, et consévi ea rrov. 16, 16. 
cuncti géneris arbóribus, 5 et ex- 37m. 1: 
iríxi mihi piscinas aquárum, ut, her 
irrigárem sylvam lignórum germi- cas, 11. 
nántium : 7 possédi servos et ancíllas, cox. ὁ, 10. 
multámque famíliam hábui : arménta וש 
quoque, et magnos óvium greges, "5 
ultra omnes qui fuérunt ante me in ? 72,165; 
Jerüsalem. 

8 Coacervávi mihi argéntum, et aivitiæ. 
aurum, et substántias regum, ac pro- ? 155^ 25: 
vineiárum : feci mihi cantóres, et 
cantatrices, et delicias filiórum hó- 
minum, scyphos, et ürceos in minis- 
tério ad vina fundénda : ? et super- s Res: s, 15; 
gréssus sum ópibus omnes, qui ante s nes. 4, 30 
me fuérunt in Jerusalem : sapiéntia 
quoque perseverávit mecum. 

10 Et ómnia, qua desideravérunt 
óculi mei, non negávi eis : nec prohí- 
bui cor meum quin omni voluptáte 
fruerétur, et oblectáret se in his, gk 13, 30 
qua præparäveram : et hano ratus 
sum partem meam, si üterer labóre 
meo. !! Cumque me convertíssem a5, τι. 
ad univérsa ópera, quæ fécerant ma- 155. 3/15 
nus mes, et ad labóres, in quibus Eri 
frustra sudáveram, vidi in ómnibus 
vanitátem et afflictionem ánimi, et 
nihil permanére sub sole. 

3 Reg. 10, 12. 

2 Par. 35, 25. 

Vana 
abundan- 

tia. 

Eecle. 11,9. 
Lam. 3, 51. 

folie, jusqu'à ce que je visse ce qui est 
utile aux fils des hommes, et ce qu'ils 
doivent faire sous le soleil pendant le 
nombre des jours de leur vie. 

^ J'ai fait des choses magnifiques : 
je me suis bâti des maisons, et j'ai 
planté des vignes ; ? j'ai fait des jardins 
et des vergers, etj'y ai réuni des arbres 
de toute espèce, * [6 me suis construit 
des réservoirs d'eaux pour arroser la 
forét des arbres qui étaient en pleine 
végétation; * j'ai possédé des servi- 
teurs et des servantes etune nombreuse 
famille, ainsi que du gros bétail et de 
grands troupeaux de brebis, au delà 
de tous ceux qui ont été avant moi à 
Jérusalem. 

8 J'ai entassé pour moi l'argent et 
l'or, les richesses des rois et des pro- 
vinces; j'ai eu des chanteurs et des 
chanteuses et tout ce qui fait les dé- 
lices des fils des hommes, des coupes 
et des vases de service pour verser les 
vins; * et j'ai surpassé en richesses 
tous ceux qui ont été avant moi dans 
Jérusalem ; la sagesse aussi a persévéré 
avec mol. 

10 Et tout ce qu'ont désiré mes yeux, 
je ne /e leur ai pas refusé; et je n'ai 
pas défendu à mon cœur de goü- 
ter toutes sortes de voluptés, et de 
trouver son plaisir dans ce que j'avais 
préparé; et j'ai cru que ma part était 
de jouir de mon travail. !! Et lorsque 
je me suis tourné vers les divers ou- 
vrages qu'avaient faits mes mains, et 
vers les travaux dans lesquels inutile- 
ment j'avais sué, j'ai vu danstoutes ces 
choses vanité et affliction d'esprit, et 
que rien n'est stable sous le soleil. 

4. J'ai fait des choses magnifiques. Voir sur la 
magnificence des ouvrages de Salomon, III Rois, vit, 
1-19; IX, 18-19; x, 14-21 et II Paralipomènes, v, 3-6. 

5. Des jardins. Voirla figure, p. 479. Le mot du 
texte hébreu pardés est d'origine iranienne ; il a été 
importé en Palestine du temps de Salomon par les 
voyageurs el les commerçants, comme le furent, à la 
même époque les noms sanscrits des singes, des 
paons, des éléphants et du bois de santal, apportés 
d'Ophir par la flotte d'Asiongaber (II Rois, x, 22). Ce 
terme représente ici le Jardin fermé. D’après la 
tradition, le Jardin fermé se trouvait au sud de 
Bethléhem, au fond d’une vallée étroite et pro- 
fonde appelée Ouadi Ourtas. La chaleur con- 
centrée et l'abondance des eaux rendent ce terrain 
si prodigieusement fertile qu'on peut v avoir cinq 
récoltes de pommes de terre par an ». (Liévin). 

6. Des réservoirs d'eaux. Une tradition, dont il est 
d'ailleurs impossible de vérifier l'exactitude, attribue 
à l'auteur de l'Eeclésiaste les trois grands réservoirs 
situés au-dessous du Jardin fermé et qu'on appelle 
Etangs ou Vasques de Salomon. 

7. Des serviteurs et des servantes; c'est-à-dire des 
esclaves hommes et femmes. — Une nombreuse fa- 
Mille; dans l'hébreu, des fils de maison; ce qui si- 
gnife les fils des esclaves, nés dans la maison du 

« 

Palanquin égyptien (Y. 8). (D'après Wilkinson), 

maitre. : 
8. Des coupes et des vases. En hébreu schiddäh 

ve-schiddóth. Ces mots sont traduits par les uns, 
comme Kimchi, « instruments de musique », par 
d'autres, « femmes du harem », par d'autres enfin, 
d'aprés l'usage du Talmud, « palanquin, litiere ». 



48 Ecclesiastes, II, 12-19. 

I. Vitæ vanitas (E, 12-11(. — 3" Omnia vana etsi moderate sumpta (II, 12-26). 

12 Καὶ ἐπέβλεψα 8/0 τοῦ ἰδεῖν σοφίαν 
χαὶ παραφορὰν καὶ ἀφροσύνην, ὅτι τίς ἄν- 
Jowroc ὃς ἐπελεύσεται ὀπίσω τῆς βουλῆς; 
τὼ ὅσα ἐποίησεν αὐτήν. 5 Καὶ εἶδον ἐγὼ 
ὅτι ἐστὶ περίσσεια τῇ σοφίᾳ ὑπὲρ τὴν ἀφρο- 

\ 
σύνην, εἷς περίσσεια τοῦ φωτὸς ὑπὲρ τὸ σκό- 
poca 114^ "Too σοφοῦ oL 0g 30^, μοὶ αὐτοῦ ἕν 
κεφαλῇ שט τοῦ, καὶ 0 ἄφρων ἐν σχότει πορεύε- 
ται καὶ ἔγνων καί γε ἐγὼ ὅτι συνάντημα 
£v συναντήσεται τοῖς πᾶσιν αὐτοῖς. 

15 Καὶ εἶπα ἐγω ἐν καρδίᾳ μου" “Ὡς συν- 
ἄντημα τοῦ ἄφρονος, καί γε ἐμοὶ συναντή- 
σεταί. μοι, καὶ ἵνατί ἐσοφισάμην ἐγώ; Πε- 
00000 ἐλάλησα iv καρδίᾳ μου, ὅτι καί γε 
τοῦτο ματαιύτης, διότι 0 ἄφρων ἐχ 7L6QLO- 
σεύματος. Aa. 16° On οὐκ ἔστιν ἡ μνήμη 
τοῦ σοφοῦ Tr τοῦ ἄφρονος εἰς τὸν αἰῶνα, 
χαϑότι ἤδη αἵ ἡμέραι ἐρχόμεναι τοὶ πάντα 
ἐπελήσϑη. Καὶ πῶς ἀποθανεῖται ὃ σοφὸς 
utra τοῦ ἄφρονος; !' Καὶ ἐμίσησα σὺν τὴν 
ζωήν" ὅτι novno0v ἐπ᾽ ἐμὲ τὸ ποίημα τὸ 
πεποιημένον ὑπὸ τὸν ἥλιον, ὅτι πάντα μα- 
ταιότης καὶ προαίρεσις πνεύματος. ᾿ὃ Καὶ 
ἐμίσησα ἐγὼ σύμπαντα μόχϑον μου ὃν ἐγὼ 
χοπιῶ ὑπὸ τὸν ἥλιον, ὅτι ἀφίω αὐτὸν τῷ 
ἀνθρώπω τῷ γινομένῳ μετ᾽ ἐμέ. "5 Καὶ 
τίς εἶδεν si σοφὸς 60706 ἢ ἄφρων, καὶ εἰ 
ἑξουσιάζεται ἐν παντὶ μόχϑῳ μου, ὧ ἐμό- 
χϑησα xoi ᾧ ἐσοφισάμην ὑπὸ τον ἥλιον; 
Καί γε τοῦτο ματαιύτης. 

12. AEFN: περιφορὰν. A!* (a. ἐπελεύσ.) ὃς. E 

σάντα ὅσα (F: σὺν τὰ δσα). A: ἐποίησαν. :א αὐτή. 
13. A: ἴδον. :א περισσία ἐστὶν. 14. X* (pr.) αὐτϑ. 
15. EF: εἶπον. EFN* (p. συναντ.) μοι. N (sec. 
m.) A: ἐσοφισάμην; ᾿Εγὼ. א (sec. m.) A+ (p. 
ἐγὼ sec.) 70768. EF+ (a. 76900.) τὸ. AN* (a. 
äpe.) o et pon. διότι ἄφρ. -Aalet ante ὅτι καίγε. 
16. B!* (a. μνήμη) 7. AN* (a. αἰῶνα) vOv. א 
(sec. m.) AF: ταῖς qu. ταῖς ἐρχομέναις. 17. E* 
ovv. AN* (a. (החשעזש τὰ. 18. AIN (ut solet): 
σύνπαντα (A?: σὺν πάντα). AN: (pro xomw) uo- 

499. AD: τῷ yevgoouévo. D: μετ᾽ &u8. 19. A?: 

12. Qu'est-ce que l'homme, ai-je dit, pour pouvoir 
suivre le roi son créateur? Hébreu : « car que fera 
l'homme qui succédera au roi? — Ce qu'on a déjà 
fait ». Septante : > car quel homme suivra le conseil 
toutes les fois qu'il le fait »? 

14*. Hébreu et Septante : « et j'ai connu qu'ils ont 
tous le méme sort ». 

45. Si la mcrt est pour l'insensé et pour moi, que 
me seri d'avoir donné un plus grand soin à la sa- 
gesse? Hébreu : « j'aurai le méme sort que l'insensé, 
pourquoi alors ai-je été plus sage ». — Avec mon es- 
prit. Les Septante ont en plus : « puisque l'insensé 
parle aussi d'abondance ». 

16. Le savant meurt de méme que l'ignorant. Sep- 
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v. 12. אביש N°52 

V.15. רתוי N°52 

v. 16. ק"זב ץמק 

(ro τίς oïd. . 

καὶ [ei] 8580. .. 

EB'* (alt.) ᾧ. 

« ἄφρων ;). A: τίς οἶδεν ἢ coq. A? : 
. ἥλιον: (colo). A?F: ἐξεσιάσεται. 

tante : « pourquoi lesage meurt-il comme l'insensé? » 
17. Voyant tous les maux qui sont sous le soleil. 

Hébreu et Septante : «car ce qui se fait sous le so- 
leil m'a déplu ». 

18. Mon application. Hébreu et Septante : « la 
"peine ». — Devant avoir un héritier aprés moi. Hé- 
breu et Septante : « parce que j'en laisserai le fruit 
à l'homme qui me succédera ». 

19. Et il sera maitre. Septante : « et s'il sera 
maitre ». — De mes travaux, fruit de mes sueurs et 
de ma sollicitude. Hébreu: « de tout mon travail, de 
ma peine et de ma sagesse sous le soleil ». — Ef y 
a-t-il rien d'aussi vain? Hébreu et Septante : « c'est 
encore là une vanité ». 



E 

L'Ecclésiaste, II, 12-19. 479 
I. Vanité de la vie (EK, 12-I1). — 3^ Tout est vain méme pris modérément (II, 12-26). 

7?" Vana 
sapientia. 

Eccle. l, 17. 
Eccli. 24, 26. 

Ps;.8, 5; 
Is. 64, 4. 

Job, 1,7. 
Sap. 6, 23. 

Joa, 8, 12. 
Ps181, 5. 
Joa, 3, 19. 

Eccle, 8, 1. 
Prov. 17; 24. 

Eccle. 3, 19. 
2 Reg. 14, 14. 
Job, 1, 21. 

1? Transivi ad contemplándam sa- 
piéntiam, errorésque et stultítiam 
(quid est, inquam, homo, ut sequi 

possit regem Factórem suum ἢ) !? Et 
vidi quod tantum præcéderet sapién- 
tia stultítiam, quantum differt lux a 
ténebris. !* Sapiéntis óculi in cápite 
ejus : stultus in ténebris àmbulat : 
et didici quod unus utriusque esset 
intéritus. 75 Et dixi in corde meo : Si 
unus et stulti et meus occásus erit, 

quid mihi prodest quod majórem sa- 
piéntiæ dedi óperam? Locutüsque 
cum mente mea, animadvérti quod 

hoc quoque esset vánitas. '6 Non 
enim erit memória sapiéntis simili- 
ter ut stulti in perpétuum, et futüra 
témporaoblivióne cuncta páriter opé- 
rient : móritur doctus simíliter ut in- 
dóctus. 17 Et 1061200 tæduit me vitae 
mes, vidéntem mala univérsa esse 

sub sole, etcuncta vanitátem et afflic- 

tiónem spíritus. 

Eccle. 9, 5. 
Ps. 30, 13. 
Sap. 2, 4. 
Ps. 48, 11. 

Job 13, 8125 
10,1 

Gen. 27, 46. 
Num. 31,4. 
2 Cor. 1, 8. 

Sap. 14, 11. 
Eccli. 39, 32e 

18 Rursus detestátus sum omnem Vana in- 

. , . dustria. 

indüstriam meam, qua sub sole stu- 

diosissime laborávi, habitürus heré- 45:555 
Ps. 38, 7. 

dem post me, '? quem ignóro, utrum 
sápiens an stultus futürus sit, et do- 
minábitur in labóribus meis, quibus 
desudávi et sollicitus fui : et est quid- 

Eecli. 47, 26. 
Gen. 3, 19. 
Mat. 6, 25. 

3? Toutest vain, méme pris modérément, II, 12-96. 

15. Que me sert d'avoir donné un plus grand soin 
& la sagesse? Ces paroles ne concluent pas au fata- 
lisme dont les incrédules ont accusé l'Ecclésiaste. Il 
reconnait, en effet, que tout est soumis aux lois de 
la Providence, spécialement, v, 5-8, mais il ne les 
rend pas fatales pour l'homme comme pour la na- 
ture. Ce n'est qu'en exagérant et en outrant sa pen- 
sée qu'on peut lui attribuer le fatalisme. Knobel lui- 
méme est obligé de reconnaitre que Salomon 
combat cette erreur, » lorsqu'il enseigne que le juste 
et le sage agissent dans leur propre intérét, quand 
ils font le bien, tandis que l'impie et l'insensé se 
nuisent à eux-mémes quand ils font le mal ». 

19. J'ignore s'il doit être sage ou insensé. Ces pa- 
roles ne prouvent pas que Salomon n'est pas l'auteur 
du livre de l’Ecclésiaste. Ce prince pouvait avoir lieu 
de douter de l'habileté de son fils Roboam ; il con- 
naissaitaussi la prophétie qui annoncait à Jéroboam 
que celui-ci deviendrait maitre de la presque to- 
talité du royaume (III Roës, xi, 26-40). Peut-être aussi 
ne pensait-il qu'à ses successeurs en général. — Ii 
sera maître de nos travaux. Un héritier est maitre 

'? J'ai passé à contempler la sagesse, 
les erreurs et la folie (qu'est-ce que 
l'homme, ai-je dit, pour pouvoir suivre 
le roison créateur?) !? Et j'ai vu que la 
sagesse surpasse autant la folie, que 
la lumière diffère des ténèbres. '^ Les 
yeux du sage sont à sa téte, l'insensé 
marche dansles ténèbres; etj'ai appris 
que 16 trépas est pour l'un et pour 
l'autre. !? Et j'ai dit dans mon cœur : 
> Si la mort est pour l'insensé et pour 

moi, que me sert d'avoir donné un 

plus grand soin à la sagesse? » Et 
ayant ainsi parlé avec mon esprit, je 
me suis apercu que cela était vanité. 
16 Car la mémoire du sage, aussi bien 
que celle de linsensé, ne sera pas 
pour toujours; et les temps futurs 
couvriront pareillement de l'oubli tou- 
tes choses : le savant meurt de méme 
que l'ignorant. 17 Et c'est pour cela que 
je me suis ennuyé de ma vie, voyant 
tous les maux qui sont sous le soleil, 
et que toutes choses sont vanité et 81- 
fliction d'esprit. 
18 De nouveau, j'ai détesté mon appli- 
cation avec laquelle sous le soleil j'ai 
travaillé très ardemment, devant avoir 

un héritier après moi. '? J'ignore s'il 
doit être sage ou insensé : et il sera 
maître de mes travaux, fruit de mes 

| sueurs et de ma sollicitude, et y a-t-il 

΄ 2n Mu 
s 

SN 
" 

 ( àצל -

£ v /\\ 

ΤῊΝ xd / 

Jardin égyptien (Y. 5, p. 477). (Tombeau d'Ani). 

absolu de ce qu'on lui a laissé; cette pensée préoc- 
cupe et attriste bien souvent les riches au moment 
où ils doivent abandonner leur fortune à ceux qu'ils 
vont laisser apres eux. 



A80 Ecclesiastes, II, 20 — II, 5. 
ἘΠ. Homo Providentize deditus (EEE-V). — 1° Quod eaperientia probatur ) 111( . 

20 Καὶ ἐπέστρεψα ἐγαὶ τοῦ ἀποτάξασϑαι 
τὴν καρδίαν μου ἐν παντὶ μόχϑω μου À 
ἐμόχϑησα ὑπὸ τὸν ἥλιον. “5' Ὅτι ἐστὶν 
ἄνθρωπος, ὅτι μό χϑος αὐτοῦ ἐν σοφίᾳ καὶ 
ἕν γνιύσει καὶ ἕν ἀνδρίᾳ" καὶ ἄνθρωπος ᾧ 
οὐχ ἐμὸ χϑησεν ἐν αὐτῷ δώσει αὐτῷ μερίδα 
αὐτοῦ" καί, γε τοῦτο ματαιότης καὶ πονηρία 
us LU 22: DI γίνεται ἕν τῷ ἀνϑρώπῳ ἕν 
παντὶ μὸ X90 αὐτοῦ καὶ ἐν προαιθέσει 
καρδίας αὐτοῦ ᾧ αὐτὸς μοχϑεῖ ὑπὸ τὸν 
ἥλιον. 35 Ὅτι πᾶσαι αἵ ἡμέραν αὐτοῦ GÀ- 
γημάτων καὶ ϑυμοῦ περισπασμὸς αὐτοῦ, 
καί γε ἐν νυχτὶ οὐ κοιμᾶται ἡ καρδία αὐτοῦ" 
καί γε τοῦτο ματαιότης ἐστίν. 

34 Οὐχ ἔστιν ἀγαϑὸν ἀνϑρώπῳ, 0 paye 
ται καὶ ὃ πίεται xol 0 δείξει τῇ ψυχῆ αὐτοῦ 
ἀγαϑὸν ἕν μόχϑῳ αὐτοῦ. Kai γε τοῦτο 
εἶδον yo ὅτι ἀπὸ χειρὸς τοὺ ϑεοῦ ἐστιν. 
Ori φάγεται καὶ τίς πίεται παρὲξ 
αὐτοῦ; 535 Ὅτι τῷ ἀνθρώπῳ τῷ ἀγαϑῷ πρὸ 
προςώπου αὐτοῦ ἔδωχε σοφίαν καὶ γνώσιν 
xo εὐφροσύνην, καὶ τῷ ἁμαρτάνοντι ἔδωχε 
περισπασμὸν τοῦ προςϑεῖναι καὶ τοῦ συνα- 
γαγεῖν, τοῦ δοῦναι τῷ ἀγαϑῷ πρὸ προςύπου 
TOÙ ϑεοῦ" ὅτι καί γε τοῦτο ματαιότης χαὶ 
προαίρεσις πνεύματος. 

EXT. Τοῖς πᾶσιν ὁ χφύνος, καὶ 0006 τῷ 
παντὶ πράγματι ὑπὸ τὸν οὐρανόν. ? Και- 
006 TOU τεχεῖν καὶ καιρὸς τοῦ ἀποϑανεῖν" 
καιρὸς τοῦ φυτεῦσαι καὶ καιρὸς τοῦ ἐχτίλαι 
τὸ πεφυτευμένον. ? Καιρὸς τοῦ ἀποχτεῖναι 
χαὶ καιρὸς TOU ἰάσασϑαι" καιρὸς τοῦ καϑε- 
λεῖν καὶ καιρὸς τοῦ οἰκοδομεῖν. Ξ Καιρὸς 
τοῦ χλαῦσαι καὶ καιρὸς του γελάσαι" 401006 
τοὺ 01000000 καὶ καιρὸς του ὀρχήσασϑαι. 
5 Καιρὸς vov βαλεῖν λίϑους χαὶ χαιρὸς τοῦ 
συναγαγεῖν λίϑους" χαιρὸς TOT περιλαβεῖν 
xai καιρὸς τοῦ μοαχρυνϑῆγαι ἀπὸ περι- 

20. E: 707000000. ABN: τῇ καρδίᾳ ug (A? 
hoc we uncis incl.). AD: ἐπὶ παντὶ τῷ (D* τῷ) 
μόχϑῳ ᾧ ëu. 21. A*: (p ro alt. ὅτι) 8. AB!: &y- 
Opeía. At (p. alt. Par oc (1. à). E* ἐν avro. 
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 .v 20. חתפב ^ א"נב |
 .v 22. אושב Ὁ א"נב
 .v 26. אושב 'אה וא ףוסאל א"נב

ADN* (a. τῷ &v9g.) ἐν. E: ₪6 αὐτὸς. 23. E: πε-- 
θιστε. αὐτῷ. 24. DE: τῷ ἄνϑρ. DEF+ (a. pr. δ) 

εἰ gu ΑἹ: (pro pr. 8) 6. X* (alt.) 8. A: ἴδον. 
* ἐγὼ. 25. A?: (pro πίεται) φείσεται. 26. *א (a. 

συναγ.) τοῦ. — 1. D* καὶ. E: ὕπὸ τ. ἥλιον. 

2. 0110: ἐχτεῖλαι. 3. ADN: οἰκοδομῆσαι. 5. AD: 
AID: δῶσ. שטל0ע 29. A?:"Orr τῷ yir. ... ἥλιον: ἀπὸ περιλήμματος. 

20. Hébreu : « et je suis arrivé à livrer mon bien-être par son travail; mais j'ai vu que cela aussi 
cœur au désespoir, à cause de tout le travail que vient de la main de Dieu ». 
j'ai fait avec peine sous le soleil ». Septante : « et 25. Septante : « car qui mange et qui boit sans 
j'ai fait un retour sur moi-même, pour considérer 
tout le travail que j'ai travaillé sous le soleil » 

21. Sollicitude. Hébreu : « succès ». Septante : 
« courage ». — Oisif. Hébreu : « qui ne s’en est point 
occupé ». Septante : « qui n’y a pas travaillé ». 

23. Hébreu : « ear tous ses jours ne sont que 
douleurs et le chagrin est son partage ; méme la 
nuit son cœur ne repose point. C'est aussi une va- 
nité ». 

24. Hébreu : « il n'y a de bon pour l'homme que 
de manger et de boire, et de faire jouir son âme du 

qu'il l'ait permis ? » 
τ 90". Hébreu : > mais au pécheur il donne l'occu- 
pation de recueillir et d'amasser, afin de donner à 
celui qu'il plaira à Dieu ». — Une inutile sollicitude 
d'esprit. Hébreu : « la poursuite du vent ». 

III. 1. Et dans leurs limites elles passent toutes 
sous le ciel. Hébreu et Septante : « un temps pour 
toute chose sous les cieux ». 

5. Un temps de disperser les pierres. Hébreu et 
Septante : « un temps pour jeter les pierres ». 



L'Ecclésiaste, I I, 20 — III, 5. A481 
L'homme est régi par la Providence )1711-%(. — 1° Preuve d'expérience )111(.ןח.  

quam tam vanum? ?? Unde cessávi, nu , , 
renuntiavitque cor meum ultra labo- 
ráre sub sole. ?! Nam cum álius la- 
bóret in sapiéntia, et doctrina, etsol- 
licitüudine, hómini otióso quæsita 
dimíttit: et hoc ergo vänitas, et mag- 
num malum. ?? Quid enim próderit 
hómini de univérso labóre suo, et 
afflictióne spiritus, qua sub sole cru- 
ciátus est? 2% Cuncti dies ejus doló- 
ribus et aerümnis pleni sunt, nec per 
noctem mente requiéscit : et hoc 
nonne vánitas est? — 

? Nonne mélius est comédere et 21- ,ADeo 
bere, et osténdere ánima suse bona Eee. 3, 13, 

225 5, 17 

de labóribus suis? et hoc de manu ncs 31. 
Dei est. ?? Quis ita devorábit, et 23e5 7. 
deliciis áffluet ut ego? 25 Hómini? is^ 
bono in conspéctu suo dedit Deus; 
sapiéntiam, etsciéntiam, etlætitiam: ,,25 7». 
a peccatóri autem dedit fflictiónem, 38, 5; 1^ 7. 
et curam supérfluam, ut addat, et 
congreget, et tradat ei qui plácuit 
Deo : sed et hoc vánitas est, et cassa 
sollicitádo mentis. 

XIX. ' Omniatempus habent,etsuis 
spátiis tránseunt univérsa sub coelo. 55,15. 
? Tempus nascéndi, et tempus mo- πος τὸ 1} 
riéndi. Tempus plantándi, et tempus ὅλ». ὅ, 18, 
evelléndi quod plantátum est.? Tem- rw1$7 

s occidéndi, et tempus sanändi. 

Jer. 51, 18, 
Deut. 28, 

32-33. 

Eecle. 1, 3 ; 
quo 

Prov. 23, 4. 
Eccle. 5, 10. 

Job, 5,3. 
Eecle. 5, 9,12; 

6. 8, 

Ps. 67, 4. 
ob, 38, 36; 

Om-ןז.-- 1°  
nium tem- 

pus. 

Luc. 13, 7; 
19, 44 ; 12, 18. 
Deut. 32, 

ficándi. ^ Tempus flendi, et tempus ns à. 
ridéndi. Tempus plangéndi, ettem- 575 
pus saltándi. ὅ Tempus spargéndi der #4 
lápides, et tempus colligéndi. Tem- @en. so 11. 
pus amplexándi, et tempus longeiócx 5,5 

u 39. 

Nbre destruéndi, et tempus ædi- ; x3; ss. 

rien d'aussi vain ? ?? De là j'ai cessé, et 
mon cœur a renoncé à travailler da- 
vantage sous le soleil. ?! Car, lorsque 
quelqu'un travaille avec sagesse, 
science et sollicitude, 1] laisse ses re- 
cherches à un homme oisif; et cela 
donc est vanité et un grand mal. ?? Car 
quel profit reviendra-t-il à l'homme de 
son travail et de l'affliction d'esprit 
avec laquelle il s'est tourmenté sous le 
soleil? ?? Tous les jours sont pleins de 
douleur et de chagrins, et méme, pen- 
dant la nuit, il se ne repose pas en son 
âme ; et cela, n'est-ce pas vanité ἡ 

21 Est-ce qu'il ne vaut pas mieux 
manger et boire, et faire du bien à son 
àme, des fruits de ses travaux ? et cela 
vient de la main de Dieu. ?? Qui se 
rassasiera, et nagera dans les délices 
autant que moi? ?6 A l'homme bon en 
sa présence, Dieu a donné la sagesse, 
et ja science et la joie : mais au pé- 
cheur il a donné l’afiliction et les soins 
superflus afin qu'il ajoute ces biens, 
qu'il amasse, et livre à celui qui a plu 
à Dieu; mais cela est vanité et une 
inutile sollicitude d'esprit. 

XIX. ! Toutes choses ont leur temps, 
et dans leurs limites elles passent sous 
le ciel. ? Il est un temps de naitre, et un 
temps de mourir; un temps de planter, 
et un temps. d'arracher ce qui a été 
planté; ? untemps de tuer, et un temps 
de guérir; un temps d'abattre, et un 
temps de bâtir ; * un temps de pleurer, 
et untemps derire; un temps de gémir, 
et untemps de sauter de joe ;?un temps 
de disperser les pierres, et un temps de 
les rassembler ; un temps d'embrasser. 

Danseurs égyptiens (Y. 4), (D'après Lepsius). 

94. Est-ce qu'il..... Le but de l'auteur, dans ce ver- 
set, est de nous prémunir contre une avarice sordide 
et la passion de rechercher les richesses, en disant 
qu'il vaut mieux passer sa vie à jouir avec modéra- 
tion des fruits de ses travaux, comme d'autant de 
dons du Créateur, que de s'en priver pour se consu- 
mer dans des soucis immodérés et dans une vaine 
poursuite des faux biens de ce monde. Ainsi rien ne 
prouve que cet auteur se montre épicurien, comme 
le veulent quelques incrédules. (Glaire). 

BIBLE POLYGLOTTE, — T, IV. 

II* ὅποτιον. — E'homme est régi par 
la Providence, III-V. 

4° Preuve d'expérience, III. 
20 Exemples, IV, 1-16. 
3° I1 faut s’abandonner à Dieu, IV, 17-V. 

1? Preuve d'expérience, III. 

11. La deuxième section établit que l'homme n'est 
pas le maitre de son sort, mais qu'il est tout entier 
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A82 Ecclesiastes, III, 6-17. 

EE. Homo Providentiz deditus .(111-ט) — 1° Quod experientia probatur ) 111( . 

₪ - * A 

λήψεως. 5 Καιρὸς τοῦ ζητησαι | 6 
- eli / b 

τοὶ ἀπολέσαι" καιρὸς 70% φυλάξαι καὶ καὶ- 
- - DEC M 

oóc rot ἐχβαλεῖν. " Καιρὸς Tor 0500 καὶ 

καιρὸς τοῦ δάψαι" καιρὸς τοῦ σιγᾷν καὶ και- 

o0c τοῦ λαλεῖν. ὃ Καιρὸς τοῦ φιλῆσαι καὶ 

καιρὸς τοῦ μισῆσαι καιρὸς πολέμου καὶ 

6 εἰρήνης. 
9 Τίς περίσσεια τοῦ ποιοῦντος ἐν οἷς αὐὖ- 

τὸς μοχϑεῖ; "0 Εἶδον σὺν πάντα τὸν πε- 
ρισπασμὸν ὃν ἔδωκεν ὃ ϑεὸς τοῖς υἱοῖς τῶν 

ἀνθρώπων τοῖ περισπᾶσϑαι ἐν αὐτῷ. 
44 "It \ , C 2 , À. \ כ - ₪ σύμπαντα À ἐποίησε καλὰ ἕν καιρῷ 

- - » 

αὐτοῖ. Kai γε σύμπαντα τὸν αἰῶνα ἔδωκεν 
  , 2 ₪ «t A LU € » ἐν καρδίᾳ αὐτῶν, ὅπως μὴ εὕρη ὁ ἄνϑρωποςכ

* ! ἊΝ ον , 6 \ 2 5 2 a \ τὸ ποίημα ὃ ἐποίησεν ὃ ϑεὸς ἀπ᾽ ἀρχῆς xot 
, ! 19» «t 2 » 

μέχρι τελους. Ἔγνων τι οὐχ 80דוע 
 " \ m 2 mכ - כ ₪ \ 2

ἀγαϑὸν ἐν αὐτοῖς, εἰ μὴ rov. εὐφρανϑῆναι 

χαὶ Tot ποιεῖν ἀγαϑὸν ἐν ζωῇ αὐτοῦ. 
  6 » Δ , Καί ys πᾶς ὃ ἄνθρωπος 0c φαγξεταιיש , 43

 ,  \ 3) 2 \ 9 Mו 4%

xai πίεται xai (Óp ἀγαϑον £v παντὶ Lt0— 

χϑω αὐτοῖ, δόμα ϑεοῦ ἐστιν. ''"Eyvav 
«t E , «t 3) , 6 \ 2 \ 

ὅτι πάντα ὅσα ἑποίησεν ὁ ϑεῦς, αὐτὰ 

ἔσται εἰς τὸν αἰῶνα" ἐπ᾽ αὐτῷ οὐχ ἔστι 
- ^ » 

προςϑεῖναι, καὶ ἀπ᾽ αὐτοῖ ovx ἔστιν ἀφε- 
Καὶ ὃ ϑεὸς ἐποίησεν, ἵνα poBndw- 

15 To γενό- 
λεῖν. 

σιν ἀπὸ προςώπου αὐτοῦ. 
 < כ/ ,  % ^ 0 neכ «

μενον 70 ἐστί, xoi ὅσα τοῦ γίνεσϑαι, 701, 
c $T u 

γέγονε, καὶ ὁ ϑεὸς ζητήσει τὸν διωχόμενον. 
16 K 4» id c ^ \ ; קו , e 

oi ἔτι εἶδον πὸ TOY ἥλιον τόπον τῆς 
- c "n . 

χρίσεως, ἐχεῖ ὁ ἀσεβής" καὶ τόπον τοῦ δι- 
D ἕω Ὁ 2 / 11 δι 1 3 δὲ Ἢ 

καίου, ἐχεῖ ὁ εὐσεβής. Καὶ εἶπα ἐγὼ ἐν 
, \ \ ./ \ \ \ 

καρδίᾳ μου" Σὺν τὸν δίκαιον καὶ cvv TOY 
> - € N et \ - A 
00807 χρινεῖ ὁ 0506, ὃτι καιρὸς τῷ παντὶ 

πράγματι καὶ ἐπὶ παντὶ τῷ ποιήματι ἐχεῖ 
+ . 

8. ΝῚ (a. πολ.) τοῦ. 9. D: περισσία. 10. AD: 

Ἴδον. A* (p. σὺν) πάντα. A: πειρασμὸν )1. πε- 
οισπασμον). ADN: υἱοῖς τοῦ ἀνϑρώπου. 11. A* 

(ab init.) Τὰ. A?: Σὺυν πάντα ]8| &m. At: (pro 

αὐτῶν) 028. F* (alt) καὶ. 12. N: & αὖτ. ey. 

ny "i055 תע 285 n» 825 n» 6 
  LES dתע רופָתְל תעו לורקל תע

n» E ny : "b nz nino 8 
ΤΩΝ n» ann ny ND 

1227 N07 רֶשַאַּב DID ןורתייהמ * 9 
 י  "DWםיָהְלִא 12 רשא ןיְנָעֶהתֶא

  iia ni DIN 920 11לָּפַהְדַתֶא
y Bosc-nN םּג ΠΣ ñE nir 
DUNS ἈΧΏΣ ΝΟ "EN an Dès 
HN nür-05N  niyen-nN 

  2 "prn DRE) HN 12בוט ןיא
  rioris ninp--ON % nzבוט

nu bow b755 Ὁ imag 
D'OR nma Tros bos Ξ ns" 
noy ins יִּכ יִּתְעְדָי : איה + 
UN ויִלָע םלועל mum אּוָה Brown 

  pin UN 3222 meinםיִהְלֶאַהְ
  ἘΠῊΝ WU srהיָהַשהַמ

mu 2» rins UN? אּוה 725 
  dip Due:ּדְרְנתֶא

ppm שָמָשַה nnp יִתיִאְר דתו 16 
pres קמו suh mmu bouion 

  17המש « "253 jN TON i-תֶא
DRE DE ְתָשְרָהדתֶא Pin 
imo nya Do ץֶפָחְיכְכְ תַעייִּכ 

EN ₪ 

 .v 8. אושב 'אה א'נב .v 14. ואריש א"נב

13. AIDN* (p. zac) 0. À a. (a. 00" ue) TÉTO (Az 
inter uncos). 15. A' DNEF: ἐπ᾽ αὐτῶν ... ἀπ᾽ av- 

τῶν. E: ἀφαιρεῖν. 15. Al: γεγνώμενον. 16. AD: 
ἴδον. Al: Ton. τῶν δικαίων. A?EF: (pro evoeg.) 
ἀσεβής. 175. AID: (1. Καὶ) "Exec (A* uncis incl. 
F*) ADN: εἶπον. AIN: παντὶ mou. ADE in- 
lerpg. ποιήματι. "Exnci εἶπα. 

40. L'affliction. Hébreu : > l'occupation ». 
tante : « l'inquiétude ». 

11. Il a livré le monde à leurs disputes. Hébreu et 
Septante : > il a mis aussi dans leur,coeur (la pensée 

de) l'éternité ». Le latin a traduit םלע dans le sens 

du syriaque 39, monde, et a dû lire םברב au lieu 

de 0274. — En sorte que l'homme ne découvre pas 
l'œuvre que Dieu a opérée. . Hébreu et Septante : 
« bien que (Septante : afin que) l'homme ne puisse 
pas comprendre l’œuvre que Dieu fait, du commen- 
cement jusqu’à la fin ». 

14. Afin quil soit craint. Hébreu et Septante : 
6 afin qu'ils craignent devant lui ». 

Sep- 45. Et Dieu rétablit ce qui est passé. Septante : « et 
Dieu cherchera le persécuté עב 

16. Hébreu : > j'ai encore vu sous le soleil qu'au 
lieu établi pour (prononcer) le jugement, il y a de 
la méchanceté, et qu'au lieu établi pour rendre la 
justice, ily a dela méchanceté ». Septante : « et j'ai 
vu encore sous le soleil le lieu du jugement, là est 

l'impie (autre traduction de שר méchanceté); et 
le lieu des justes םוקודצ) au lieu de קדצ) ,ןג est 
l'homme pieux ». 

41. Ce sera alors le temps de toute chose. Hébreu 
etSeptante : «car il ya là un temps pour toute œuvre 
et pour toute chose ». 



L'Ecclésiaste, III, 6-17. 

II. L'homme est régi par la Providence ( 

483 
III-V). — f^ Preuve d’expérience € III). 

"om X1 6 Prov. 14, 1. fieri ab ampléxibus. * Tempus ac- $5 45 
4 1 4 1 Eccli. 29, 13. quiréndi, et tempus perdéndi. Tem- 275,55 5 

Andi 7 EEE pus custodiéndi, et tempus abji- 119 
et Gen. 37, 29,34. ciéndi. 7 Tempus scindéndi, ? Reg. 1,2, 11 

Deut. 8, 4. tempus consuéndi. Tempus tacéndi, Ee 
et tempus loquéndi. * T'empus dilec- ?»7.*5 11; 
tiónis, et tempus ódii. Tempus belli, 5e 15 19; 2 

et tempus pacis.? Quid habet äm- 27.5, 15. 
plius homo de labóre suo? ee 

10 Vidi afflictiónem, quam dedit 1«poten- 
Deus filiis hóminum, ut distendán- "minis 
tur in ea. !! Cuncta fecit bona in "7-7 

37*96; témpore suo, et mundum trádidit 42,5. 
disputatióni eórum, ut non invéniat 555,35 117 
homo opus, quod operátus est Deus 
ab initio usque ad finem. !? Et cog- 
nóvi quod non esset mélius nisi zi 9, 16. 

, . , . . Job, 36, 24. 

1001871, et fácere bene in vita sua. ga. 515. 
13 Omnis enim homo, qui cómedit et sup » 9. 
bibit, et videt bonum de labóre suo, ἴυς 18, * 
hoc donum Dei est. 1% Didici quod 516 ᾿ 
ómnia ópera, qua fecit Deus, perse- "5r 2^ 
vérent in perpétuum : non póssumus "5 3% 
eis quidquam áddere, nec auférre, Pror. so 6. 

Dan. 4, 32. 

qua fecit Deus ut timeátur. !? Quod y. , 
factum est, ipsum pérmanet: que fu- 
türa sunt, jam fuérunt : et Deus in- 
staurat quod ábiit. 

'6 Vidi sub sole in loco judicii 
impietátem, et in loco justitiæ ini- 

uy 41 eue)". Job, 34, 10, 11. 

uitátem. 17 Et dixi in corde meo : &ii. 12, 11; 
  ὁ 9, 1רו < . . ,

ustum et impium judicábit Deus, et 2 cor. 5, 10. 
tempus omnis rei tunc erit. 15. 59, 14 15. 

, 9,10. 

Injustitia 
Ps. 57,2 ;25,10. 
[815721 

Eccle. ?, 3,15. 

et un temps de s'éloigner des embras- 
sements ; * un temps d'acquérir, et un 
temps de perdre; un temps de garder, 
et un temps de rejeter ; " un temps de 
déchirer, et un temps de coudre; un 
temps de se taire, et un temps de 
parler; * un temps d'amour, et un 
temps de haine; un temps de guerre, et 
un temps de paix;? quel avantage a 
l'homme de son travail? 

19 J'ai vu l’affliction qu'a donnée Dieu 
aux fils des hommes, pour qu'ils en 
soient tourmentés. !! Il a fait toutes 
choses bonnes en leur temps, et il a 
livré le monde à leurs disputes; en 
sorte que l'homme ne découvre pas 
l’œuvre que Dieu a opérée depuis le 
commencement jusqu'à la fin. 12 Et j'ai 
reconnu qu'il n'y avait rien de mieux 
que de se réjouir et de faire le bien 
pendant sa vie. 5 Car tout homme qui 
mange, boit et voit le bien de son tra- 
vail, c'est un don de Dieu. !* J'ai ap- 
pris que les ceuvres que Dieu a faites 
persévèrent à perpétuité; nous ne pou- 
vons rien ajouter ni rien retrancher aux 
choses que Dieu a faites afin qu'il soit 
craint. '? Ce qui a été fait demeure; 
les choses qui doivent étre ont déjà été; 
et Dieu rétablit ce qui est passé. 

16 J'ai vu sous le soleil, dans le lieu 
du jugement, l'impiété ; et, dans le lieu 
de la justice, l'iniquité. 17 Et j'ai dit 
dans mon cœur : « Dieu jugera le juste 
et l'impie, et ce sera alors le temps de 
toute chose ». 

entre les mains de Dieu etsous la dépendance de sa 
Providence. Tous les événements de la vie sont fixés 
et réglés. L'homme doit donc s'y soumettre et tà- 
cher de tirer le meilleur parti possible de la vie pré- 
sente. Quels que soient les maux et les injustices 
qui règnent sur la terre, si l’homme a la crainte de 
Dieu, s'il remplit ses devoirs, s'il se confie en la Pro- 
vidence, s'il estime à leur juste valeur les biens de 
ce monde, s'il se contente de jouir des biens qui 
lui sont donnés, il aura agi sagement. Cette 2* sec- 
tion nous montre donc l'impuissance des efforts 
humains pour atteindre le bonheur, parce que nous 
ne pouvons pas lutter contre les événements et 
contre la Providence. La conclusion.est qu'il faut se 
résigner à supporter les maux qu'on ne peut éviter 
et à jouir des biens que Dieu nous donne. 

6. Un temps d'acquérir, et... de perdre les biens de 
la terre. 

1. Un temps de déchirer sans doute ses vêtements 
en signe de deuil. 

41. 11 a livré le monde à leurs disputes. Pour répon- 
dre à l'aecusation de scepticisme portée par les in- 
crédules contre l'Ecelésiaste, quelques exégétes ca- 
tholiques ont pensé que ce verset et autres de ce 
genre étaient des objections que Salomon se faisait 
à lui-méme pour les réfuter ensuite; mais cette ex- 
plication parait peu satisfaisante, car on ne voit pas 
d'ordinaire la réponse suivre l'objection. L'Ecclé- 
siaste se justifie d'ailleurs facilement par lui-même. 
Il est si peu sceptique qu'il n'aborde pas méme la 
question de la certitude, qu'on lui fait résoudre 
dans un sens négatif. II ne se demande point si 

l'homme peut acquérir la certitude, il se demande 
seulement s'il peut jouir du bonheur parfait ici-bas, 
et il assure, en passant, à ceux qui croient qu'on 
peut trouver la félicité dans l'étude, que notre es- 
prit est incapable de rien approfondir, ce qui est 
vrai et incontestable (voir Job, xxxvi, 23, 26; Isare, 
xL, 13; Romains, xi, 33, 34). Nulle part Salomon ne 
révoque en doute la légitimité et la réalité de 
nos connaissances, et Frz. Delitzsch ἃ eu raison de 
répondre à Henri Heine, qui appelait l'Ecclésiaste 
« le Cantique des cantiques du scepticisme », que ce 
livre est au contraire « le Cantique des cantiques de 
la crainte de Dieu ». 

49. Rien de mieux que de se réjouir; que d'étre 
joyeux, mais d'une joie sage et modérée, opposée 
aux soucis immodérés dont il est question dans la 
note précédente. 

13. Voit le bien: hébraisme pour éprouver le bien, 
jouir du bien. C'est encore faussement que quelques 
incrédules prétendent trouver la morale d'Epicure 
dans ce verset, dont le sens tout naturel est que 
celui-là agit sagement qui après avoir amassé quel- 
ques biens par son travail, en jouit modérément, 
comme d’autant de présents du ciel. Or, il n’y a 
rien là qui ressemble le moins du monde à l’épicu- 
risme. Voir plus haut la note sur it, 24. 

17. Dieu jugera le juste et l'impie, et ce sera alors 
le temps de toute chose. Ces paroles sont une preuve 
de la croyance de PEcclésiaste à l'immortalité de 
làme. « La prospérité des impies et les souffrances, 
des justes dans ce monde, dit à ce sujetMendelssohn 
fournissent la plus forte preuve en faveur de l'im- 



484 Ecclesiastes, III, 18— IV, 4. 

IT. Homo Providentiæ deditus (EEIE-V). — 2» Quod ecemplis confirmatur ) IV, 1-16). 

18 Εἶπα ἐγὼ ἐν καρδίᾳ μου, περὶ λαλιᾶς 
υἱῶν τοῦ ἀνϑρώπου, ὅτι διακρινεῖ αὐτοὺς 
ὁ ϑεὸς, καὶ τοῦ δεῖξαι ὁ ὅτι αὐτοὶ κτήνη εἰσί. 
^9 Kai γε αὐτοῖς "συνάντημα υἱῶν τοῦ ἀν- 
ϑρώπου, καὶ συνάντημα τοῦ κτήνους, συν- 
ἄάντημα. £v αὐτοῖς. “ἐς 0 ϑάνατος τούτου, 
οὕτως ὁ ϑάνατος τούτου" καὶ πνεῦμα ἕν 
τοῖς πᾶσιν, χαὶ τί, ἐπερίσσευσεν ὁ ἄνϑρω- 
πος παρὰ τὸ κτῆνος; Οὐδεν'" ὅτι πάντα 
ματαιότης. 20 3 πάντα εἰς τόπον ἕνα, 
τὰ πάντα ἐγένξτο ἀπὸ τοῦ χοῦς, καὶ τὰ 
πάντα ἐπιστρέψει εἰς τὸν χοῦν. 25 Kai τίς 
εἶδε ה υἱῶν τοῦ ἀνϑρώπου, εἰ, ava- 
βαίνει αὐτὸ ἄνω, καὶ τὸ πνεξυμα τοῦ κτή- 
γους, εἰ “καταβαίνει αὐτὸ κάτω εἰς yn; 
22 Kai εἶδον ὅτι οὐκ ἔστι ἀγαϑὸν εἰ μὴ 0 
εὐφρανϑήσεται. 0 ἄνθρωπος ἐν ποιήμασιν 
αὐτοῦ, ὅτι αὐτὸ μερὶς αὐτοῦ. Ὅτι τίς ἄξει 
αὐτὸν τοῦ ἰδεῖν ἐν ᾧ ἐσν γένηται μετ᾽ αὐ- 
τόν; 
αν. Καὶ ἐπέστρεψα ἐγὼ, καὶ εἶδον συμ- 
πάσας τὸς συχοφαντίας τὰς γενομένας ὑπὸ 
TOY ἥλιον. Καὶ ἰδοὺ δάκρυον τῶν συχο- 
φαντουμένων, καὶ οὐκ ἔστιν αὐτοῖς παρα- 
καλῶν, καὶ ἀπὸ χειρὸς συχοφαντούντων αὐ- 
τοῖς ἰσχὺς, καὶ ovx ἔστιν αἴτοῖς παρακαλῶν. 

2 Καὶ ἐπήνεσα 8 yo σύμπαντας «τοὺς τε- 
ϑνηκότας τοὺς ἤδη ἀποθανόντας ὑπὲρ τους 
ζώντας, ὅσοι αὐτοὶ ζώσιν ἕως τοῦ vr. 
2 Καὶ ἀγαϑὸς ὑπὲρ τοὺς δύο τούτους ὅςτις 
οὕπω ἐγενετο, ὃς οὐκ εἶδε σὺν πᾶν τὸ ποίη- 
μα τὸ πονηρῦὺν TO πεποιημένον ὑπὸ TOY 
ΛΟ DER 

* Kai εἶδον ἐγὼ σύμπαντα τὸν μιόχϑον, 
καὶ σύμπασαν ἀνδρίαν τοῦ ποιήματος, ὅτι 
αὐτὸ ζῆλος ἀνδρὸς, ἀπὸ τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ" 
καίγε τοῦτο ματαιότης καὶ προαίρεσις πνεύ- 
ματος. 

18. ΑἹ: τᾶτο ὃ. (l. r8 δ.). 19. Ed- (a. pr. συν- 
ἄντ.) ὡς (B!+ ov). AB!DEN* (p. ὅτως) καὶ. AD: 
70 πάντα. 20. ADFT (a. εἰς) πορεύεται. E: ἐκ 
78 XY. ADN: ἐπιστρέφει. 21. א (sec. m.) A: τές 
οἶδεν τὸ πνεῦμα. ABIDK: εἰς ἄνω. AB!D* ro (a. 
alt. πνεῦμα). À: τὴν γῆν. 22. A: 1007. ΑἸΝ (a. 
ἄνϑρ.) 6. — 1. AD: ἴδον. A*: σὺν πάσας. F: γινομέ-- 
vas. EF] (a. pr. παρακαλ.) 6. D* x. ἀπὸ χειρ.-- 
fin. AN: 6 παρακ. 2. AN: (pro σύμπαντας) ovv. 
3. A* (p. σὺν) πᾶν. א (pr. m.) * tot. vers. (+ sec. 
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m.). 4. AB!: ἴδον. A2: σὺν πάντα. Al: σύνπασαν 
(A?: σὺν πᾶσαν). B!: ἀνδρείαν. B!: (]. ἀνδρὸς) ἀν-- 
dot. AIE: éréos (]. ἑταέρϑ). 

18. Touchant les fils des hommes. Septante : > tou- 

chant le discours (autre traduction de (תרבד des 
fils de l’homme ». — Et montre. Hébreu : > et leur 
montre ». 

19. Hébreu : > car le sort des fils de l’homme et 
le sort de la béte est pour eux un méme sort; comme 
meurt l'un, ainsi meurt l'autre, ils ont tous un méme 
souffle, et l'homme n'a point d'avantage sur la béte, 
car tout est vanité ». 

21. L'esprit. Hébreu et Septante : « le souffle « (le 
même mot hébreu ou grec désigne le souffle et l’es- 
prit) » — Des 8 d'Adam. Hébreu et Septante:« des 
fils de l’homme (comme » le latin le traduit aussi ail- 
leurs, cf. ,זוז 10, 18). 

IV. 1. (J'ai) vu qu'ils ne peuvent résister à la vio- 
lence des oppresseurs, étant destitués du secours de 
tous. Hébreu : « et la force est du côté de leurs 
-oppresseurs et personne ne les console ». Septante : 
« et la force de la main de ceux qui les oppriment, 
et nul ne les console ».: 

2. Hébreu et Septante : > et j'ai proclamé 8 
morts qui sont déjà morts plus heureux que les vi- 
vants qui sont encore vivants ». 

4. Hébreu : > et j'ai vu que tout travail, et tout 
succès dans le travail (excite) la jalousie de l’homme 
à l’égard de son prochain. C’est encore là une vanité 
et la recherche du vent ». 



L'Ecclésiaste, III, 18—IV, 4. 485 

IT. L'homme est régi par la Providence (HEI-V). — 2 Exemples (IV, 1-16). 

hic non 
punitur. 

Eccle. 1, 16. 
Ps. 48, 13. 

18 Dixi in corde meo de filiis hómi- 
num, ut probáret 608 Deus, et ostén- 
deret símiles esse béstiis. '? Idcírco 
unus intéritus est hóminis et jumen- 
tórum, et æqua utriüsque conditio : 
sicut móritur homo, sic et illa mo- 
riántur : similiter spirant ómnia, et 
nihil habet homo juménto ámplius : 
cuncta sübjacent vanitáti : 39 et ómnia 
pergunt ad unum locum : de terra 
facta sunt, etin terram páriter rever- 
tüntur. ?! Quis novit si spíritus filió- 
rum Adam ascéndat sursum, et si spi- 
ritus jumentórum descéndat deór- 
sum ? 55 Et deprehéndi nihil esse mé- 596 s. 17; 
lius quam lætäri hóminem in ópere Ὁ ὃ 
suo, et hanc esse partem illíus. Quis 
enim eum addücet, ut post se futüra 
cognóscat ? 

Eecle. 9, 4. 
Sap. 7, 6. 

Rom. 7, 20. 

Eccli. 41, 13; 
40,11: 

Eccle. 6, 6. 

Eccle. 12, 7 ; 
9, 3, 

Gen. 3, 19. 

LV. 1 Verti me ad ália, et vidi ca- 2° impuni- 
tia. 

. . , . ee Eecle. 2, 20. 
lácrymas innocéntium, et néminem 

S y Job, 35, 9. 

consolatórem: nec posse resístere Tan. 
Eccli. 7, 38. 

Prov. 22, 22; 

destitütos. ? Et laudávi magis mór- 7126 
0 . 

LI , . 3 e y 2r 3 

tuos, quam vivéntes : * et feliciórem , εὐ 1*. | 
1 Mach. 2, 7. 

est, nec vidit mala quæ sub sole 
fiunt. 

Invisa 

nes labóres hóminum, et indüstrias s... 2, 18. 
Eecli. 14, 8. 

: pu. 23, 7. 
et in hoc ergo vánitas, et cura 51- 1, 14, 

p». . 5 ía violen- 

lümnias, quæ sub sole gerüntur, et 
Ez. 22, 20. 

eórum violéntiæ, cunctórum auxilio Ῥίον. 38, ? 

10, 18. 

utróque judicávi, qui necdum natus ee” 

* Rursum contemplátus sum omc- , 1visa 
industria. 

animadvérti patére invidiæ próximi : prov. 28, 25; 

pérflua est. 

18 J'ai dit en mon cœur touchant 
les fils des hommes : « Que Dieu les 
éprouve, et montre qu'ils sont sembla- 
bles à des bêtes ». 19 C’est pour cela 
que le trépas est pour l'homme et 
pour les bétes, et qu'égale est leur 
condition : comme l'homme meurt, 
ainsi elles meurent; de la méme ma- 
nière elles respirent toutes, et l'homme 
n'a rien de plus que la béte : toutes 
choses sont soumises à la vanité : 
?? toutes choses vont vers un seul lieu : 
elles ont été faites de la terre, et elles 
retournent pareillement à la terre. 
?! Qui sait si l'esprit des fils d'Adam 
monte en haut, et si l'esprit des bêtes 
descend en bas? ?? Et j'ai trouvé que 
rien n'est meilleur pour l'homme que de 
se réjouir en son œuvre, et que c'est là 
sa part : car qui l'aménera à connaitre 
les choses qui doivent arriver aprés lui? 
WW. '! Je mesuis tourné vers d'autres 

choses, et j'ai vu les oppressions qui se 
font sous le soleil, et les larmes des 
innocents que personne ne console : 
7 αἵ vu qu'ils ne peuvent résister à la 
violence des oppresseurs, étant desti- 
tués du secours de tous. ? Et j'ai loué 
les morts plus que les vivants; ? et j'ai 
jugé plus heureux que les uns et les 
autres, celui qui n'est pas encore né, 
et qui n'a pas vu les maux qui se font 
sous le soleil. 

^ De nouveau j'ai contemplé tous 
les travaux des hommes ; et j'ai vu que 
l'industrie est exposée à l'envie du pro- 
chain : et en cela donc est vanité et 
soin superflu. 

. 

. 

mortalité de l'àme après la mort, car nul ne discon- 
viendra que Dieu est juste; mais si un jour l’homme 
pieux et l'impie ne recevaient pas leur récompense, 
Dieu serait injuste : donc ceiui qui croit à l'existence 
de Dieu, à sa justice, doit aussi admettre l'immorta- 
lité de l'àme, à moins de nier l'évidence, savoir que 
dans ce monde souvent le juste succombe et l'impie 
prospere ». — Au lieu de tempus omnis rei tunc 
erit, 'hébreu porte : tempus (est) omni rei et super 
omne factum 1bi (judiciumerit).Saint Jérôme com- 
mente ainsices'paroles: 107.70 est, in judicio, quando 
Dominus ceperit judicare, tum futura est veritas, 
nunc injustitia dominatur in mundo. Ibi, 'hébreu 
3am, désigne certainement l'autre monde. Au ch. 
XI, 9, nous lisons ces paroles qui ont un sens analo- 
gue : Scito quod pro omnibus his adducet te Deus 
in judicium. 

18-20. C'est à tort que les incrédules ont prétendu 
trouver du matérialisme dans ces passages. L'auteur 
ne veut parler que du corps, qui est matériel, etde 
la décomposition que la mort fait subir aux parties 
qui le composent, puisque au chap. xir, vers. 7, il 
déclare formellement que làme survit au corps. 
(Glaire). 

21. Qui sait. 1] n'y a pas plus de matérialisme 
dans ce verset que dans les précédents. Salomon y 
dit seulement, ce qui est incontestable, que la rai- 

son humaine ne saurait voir clairement, par ses 
seules forces, quel peut être le sortréservé à l’homme 
apres sa mort. On ne peut voir une difficulté dans 
ce passage qu'en abusant de la tournure équivoque 
de la version latine. Le sens de l'original est celui- 
ci : Qui sait, c'est-à-dire connait bien, ce qu'est l'es- 
prit de l’homme, lequel monte en haut, vers le ciel, 
et l'esprit dela béte, lequel descend en bas, vers la 
terre? Quant au sens de l'ensemble du passage, qui 
peut donner lieu à quelques difficultés, les mots 
unus interitus est hominis et jumentorum et aqua 
utriusque conditio,... nihil habet homo jumento am- 
plius, omnia pergunt ad unum locum; de terra 
facta sunt et in terram pariter revertuntur, doivent 
s'entendre seulement de la vie physique. Salomon 
ne compare l'homme à la béte que sous un rapport : 
la nécessité pour l'un et pour l'autre de mourir. 

20 Exemples, IV, 1-16. 

IV. 1. Les oppressions: littéralement les calom- 
nies. Voir Proverbes, xiv, 34. — Des oppresseurs; 
littéralement d'eux (eorum), c'est-à-dire de ceux qui 
sont les auteurs des oppressions et des larmes dont 
il vient d'étre fait mention. (Glaire). 

9. Et jai loué...; c'est-à-dire j'ai trouvé l’état 
des morts préférable à celui des vivants. Saint Jé- 
róme remarque que le sage ne considère dans cette 



486 Ecclesiastes, IV, 5-16. 

EX. Homo Providentiæ deditus (NEE-V ). — 2» Quod eremplis sp nn CIV, 1-16). 

1 Ὁ ἄφρων περιέβαλε τὰς “χεῖρας αὐτοῦ, 
καὶ ἔφαγε τὲς σάρκας αὐτοῦ. δ΄ “γαϑὸν 
πλήρωμα δρακὸς ἀναπαύσεως ὑπὲρ πληριύ- 
ματα δύο δρακῶν μόχϑου xai προαιρέσεως 
πνεύματος. 

7 Καὶ ἐπέστρειψα ἐγὼ, καὶ εἶδον ματαιό- 
TTG ὑπὸ τὸν ἥλιον. 8 Ἔστιν εἷς, καὶ οὐκ 
ἔστι δεύτερος" καί γε υἱὸς καί γε ἀδελφὸς 
0Ux ἔστιν αὐτῷ, καὶ οὐχ ἔστι περασμὸς τῷ 
παντὶ μι 290 αὐτοῦ. Καί γε ὀφϑαλμὸς 
αὐτοῦ οὐκ ἐμπίμπλαται πλούτου. Καὶ τίνι 
£y 10420, καὶ στερίσκω τὴν ψυχήν μου 
ἀπὸ ἀγαθωσύνης; Καί JE τοῦτο ματαιότης 
καὶ περισπασμὸς πονηρός ἐσαῖνα ὃ ̓ 4γαϑοὶ 
οἱ δύο ὑπὲρ τὸν ἕνα, οἷς ἐστὶν αὐτοῖς pu 
σϑὸς ἀγαϑὸς à ἐν μὸ 490 αὐτῶν. "0 Ὅτι à 50 
πέσωσιν, 0 εἷς ἐγερεῖ, τὸν μέτοχον αὐτοῦ. 
Καὶ οὐαὶ αὐτῷ τῷ ἑνὶ, ὅταν πέση xci μη 
ἢ δεύτερος ἐγεῖραι αὐτόν. '"' Καί ys éav 
κοιμηϑώῶσι Óvo xai ϑερμη αὐτοῖς, καὶ ὃ 
εἷς πῶς ϑέερμαν ϑη; "" Καὶ ἐὰν ἐπικραταιω- 
23. 0 εἷς, oL δύο στήσονται κατέναντι αὖ- 
τοῦ, χαὶ TO σπαρτίον TO ἔντριτον OÙ ταχέω 
ἀποῤῥαγήσεται. 

13^ 4ya90c παῖς πένης καὶ σοφὸς ὑπὲρ 
βασιλέα “πρεσβύτερον καὶ ἄφρονα, ὃς סטא 
ἔγνω τοῦ προςέχειν ἔτι. " Ὅτι ἐξ οἴχου 
τῶν δεσμίων ἐξελεύσεται τοῦ βασιλεῦσαι" 
ὅτι gi γε ἐν βασιλείᾳ αὐτοῦ ἐγενήϑη πέ- 
γης. 15 Εἶδον σύμπαντας τοις ζῶντας τοὺς 
περιπατοῦντας ὑπὸ τὸν ἥλιον μετὼ TOU νεα- 
γίσχου τοῦ δευτέρου, ὃς στήσεται ἀντ᾽ αὖὐ- 
Tor. 16 Οὐχ ἔστι περασμὸς τῷ παντὶ λαῷ, 
τοῖς πᾶσιν οἱ ἐγένοντο ἔμπροσϑεν αὐτῶν. 
Καί; JE oL ἐσχατοι οὐχ εὐφρανϑήσονται ἐ ἐπ᾽ 
αὐτῷ" ὅτι καί γε τοῦτο ματαιότης καὶ προαί- 
06016 πνξύματος. 

5. A!F* Ὅ. AB!: περιέλαβεν. 6. B': vto σπιλή-- 
000. 7. AB': t0ov. 8. Al: diis (1. 7reo-.). 
A: ἐνπίσλ. (Β΄: éurirÀ.). Al: σιρασμὸς (l. πε- 
οισπι.). ינו ה 0 ὁ εἷς ὃ ἕτερος ἐγ. 
AE ἐγείρει. ADN: τοῦ ἐγεῖραι. 11. B': ye zv. 
AN: où δύο. 12. Ef (a. où δύο) καὶ. ΒΊ: zov. 

13. FF (ab init.) Rak 14. A?B: δεσμίων (δεσμῶν 

6. Et l'affliction d'esprit. Hébreu et Septante : « et 
la recherche du vent ». 
É 8. Et ilne réfléchit pas et il ne dit pas n'est ni dans 
l'hébreu ni dans les Septante. 

9. Hébreu etSeptante : > deux valent mieux qu'un, 
parce qu'ils ont un bon salaire de leur travail ». 

10°. Hébreu et Septante : « mais malheur à celui 
qui est seul et qui tombe (Septante : lorsqu'il tombe), 
il n'a pas un second pour le relever ». 

13. Qui ne sait pas prévoir pour l'avenir. Hébreu: 
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AÎE) ... + (a. βασι.) «8. 15. AB'; "100. A?: ov» 
πάντας. AIDEN: ἀναστήσεται. 16. :א ὅτι ἐγένετο 
(Α: ὅσοι ἐγένοντο). 

« qui ne sait pas accepter les avis ». 
14. Hébreu et Septante : « car (un homme) peut 

sortir de prison pour régner, et même dans son 
royaume être né pauvre ». 

15. Hébreu et Septante : > j'ai vu tous les vivants 
qui marchent sous le soleil entourer l'enfant (mot à 
mot : avec l'enfant) qui devait succéder au roi (mot 
à mot: le second) el régner à sa place = 

16. De tous ceux qui ont été avant lui. Hébreu : 
« à tous ceux qui ont été devant eux ». 



L'Ecclésiaste, IV, 5-16. 487 

IT. L/homme est régi par la Providence .(111-ש) — 2° Exemples CIV, 1-16). 

5 Stultus cómplicat manus suas, Pr 6,10: 
et cómedit carnes suas, dicens :, 25: 
* Mélior est pugillus cum réquie, "Ὁ 16:1» 

z Eecle. 2, 12, quam plena uütraque manus cum "^^^" 
labóre, et afflictióne ánimi. 

?^ L'insensé met ses mains lune 
dans l'autre, et mange ses chairs, di- 
sant : * « Mieux vaut une poignée 
avec le repos, que les deux mains 
pleines avec le travail et l'affliction 
d'esprit ». 

T Considérant, j'ai trouvé encore une 
autre vanité sous le soleil : 8 tel est 
seul et n'a pas un second, ni fils, ni 
frére, et cependant il ne cesse de tra- 
vailler, et ses yeux ne se rassasient pas 
de richesses; etil ne réfléchit pas, et 
il ne dit pas : « Pour qui est-ce que je 
travaille? pour qui est-ce que je prive 
mon àme des biens ? » En cela aussi est 
vanité, et une affliction trés malheu- 
reuse. ? Mieux vaut donc étre deux 

Considerans réperi et áliam va- Seuititiaד  
avari, 

nitátem sub sole : 8 unus est, et se- 4, 31, 3; 
cündum non habet, non fílium, non pet e 
fratrem, et tamen laboráre non ces- 15:75 *,. 
sat, nec satiántur óculi ejusdivitiis:  ^?^ — 
nec recógitat, dicens : Cui labóro, 
et fraudo ánimam meam bonis? in 
hoc quoque vánitas est, et afflictio 
péssima. ? Mélius est ergo duos esse 
simul uam unu : . Luc. 10, 1. * s 

Eu i t εὐ ως "o ensemble, que d'étre seul; car ils ont 
I ו MISI ai, | l'avantage de leur société; 10: si l'un 

unus cecíderit, ab ältero fulciétur : tombe, il sera soutenu par l'autre. 

ve soli : quia cum ceciderit, non ,., .,, | Malheur à celui qui est seul! parce 
habet sublevántem se. !! Et si dor- 
mierint duo, fovebüntur mutuo TURON 
unus quómodo calefiet? 13 Et si 
quispiam praevaláerit contra unum, pre. i5, 19. 
duo resistunt ei : funiculus triplex 
difficile rumpitur. 

que, lorsqu'il tombe, il n'a pas qui le 
relève.!! Et s'ils dorment deux, ils 
s'échaufferont mutuellement : un seul, 
comment s'échauffera-t-il? !? Et si 
quelqu'un prévaut contre un seul, 
deux lui résistent : un cordon triple 
est difficilement rompu. 

13 Mieux vaut un enfant pauvre et 
sage, qu'un roi vieux et insensé qui ne 
sait pas prévoir pour l'avenir. !* Parce 

'* Mélior est puer pauper et sá- vauum : 
. °, imperium. piens, rege sene et stulto, qui nescit ane oro 

prævidére in pósterum. '* Quod de 77:155; 
cárcere catenísque intérdum quis Peut. 32, 29. 
egrediátur ad regnum : et álius natus IE 
in regno, inópia consumátur. 5 Vidi Feli. 10, 17. 
cunctos vivéntes, qui ámbulant sub recte.1,14,15. 
sole cum adolescénte secündo, qui 
consürget pro eo. !6 Infinítus nu- 
merus est pópuli ómnium, qui fué- xcu. 30, 17, 
runtante eum : et qui póstea futüri 
sunt, non lætabuüntur in eo : sed et 
hoc vánitas et afflíctio spiritus. 

expression que la souffrance dans l'état des vivants, 
et que le repos dans celui des morts. C'est ainsi que 
plusieurs saints personnages ont irouvé, dans cer- 
taines circonstances, la mort préférable à la vie. 
Voir HI Rois, xix, ^; Tobie, 11,1; I Machabees. ווז 50. (Glaire). j^^ 
.9. L'insensé met ses mains l'une dans l'autre. At- 

titude caractéristique de la paresse, souvent usitée 
dans l'Écriture. Cf. Proverbes, vr, 10; XXXIV, 33. — 
Mange ses chairs. Au sens figuré cette expression 
Signifie : être réduit à une extrême indigence. On 
peut aussi bien lui garder son sens littéral : Le 
paresseux satisfait pleinement ses désirs, puisqu'il 
mange tout son content, tandis que le sage, dépeint 
AU y. 4, mene une existence très amère. 

6. Une poignée, c'est-à-dire peu de chose. 
8. Il ne cesse de travailler, par pure cupidité, 

puisqu'il n'a pas d'héritiers à qui il puisse léguer 
ses richesses. 
42: L'avantage de leur société ; ou plutôt, d'aprés 
lhébreu : > le profit de leur travail ». 

Eccle. 1 14. 

que quelquefois, tel sort de la prison et 
des chaînes pour régner : tel autre, 
né dans la royauté, se consume dans 
une extréme pauvreté. '* J'ai vu tous 
les vivants qui marchent sous le soleil 
avec le second jeune homme qui se le- 

  0 88 place. '* Il est infini, leלספה
nombre du peuple de tous ceux qui 
ont été avant lui; et ceux qui doivent 
venir aprés ne se réjouiront pas en lui ; 
mais cela aussi est vanité et affliction 
d'esprit. 

12. Un cordon triple. Cette comparaison, pour con- 
firmer des exemples oü il n'est question que dedeux 
personnages, est employée ici parce que c'est ainsi 
qu'ordinairement est fait le cordon solide. — Le 
Talmud résume les trois exemples précédents en di- 
sant : Un homme sans compagnon est comme la 
main droite sans la gauche. 

13. Un enfant. Le mot hébreu yéled peut aussi si- 
gnifier un jeune homme, comme c'est le cas ici. 

14. Tel sort de la prison. Allusion probable à l’his- 
toire de Joseph, Genèse, xr, 14 et sq. Le roi vieux et 
insensé du verset précédent représenterait le pha- 
raon. — Tel autre. Le mot autre n'est pas dans l’hé- 
breu ; 11 s’agit toujours du jeune homme pauvre et 
sage, et l'on peut traduire : bien que dans son 
royaume il soit devenu pauvre. 

45. Le second: l'héritier d'un roi, lequel doit régner 
en sa place, a souvent beaucoup plus de partisans 
que le roi régnant lui-même; tout le peuple porte 
sur lui ses espérances. 

10, Tous ceux qui ontété avant lui, c'est-à-dire qui 
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IT. Homo Providentiæ deditus )711-%(. — 3^ Ergo Deo fidendum CIV, 12-V). 

11 Φίλαξον τὸν πίδα oov ἐν ᾧ Er mo- 
/ 1 m m - 

08007 εἰς οἶκον τοῦ ϑεοῦ, καὶ ἐγγυς τοῦ 
^ , 

ἀχούειν. Ὑπὲρ δόμα τῶν ἀφρόνων ϑυσία 
σου, ὅτι οὐκ εἰσὶν εἰδότες τοῦ FRA χα- 

#07. 
JM, σπεῖδε ἐπὶ στόματί σου, καὶ καρ- 

E σου μὴ ταχυνάτω TOV ἐξενέγκαι λόγον 
. / - = € X 55 - 

πρὸ προζςώπου TOU ϑεου" ὃτι ὁ 0806 ἕν τῷ 
2 DE 224 * X 09 FIN — Eee A ev οὐρανῷ ἄνω, καὶ OÙ ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τοῦτο 

 , ! 9 CIר/ € , כבר

ἑστωσαν oL λόγοι cov ὀλίγοι. ? Ὅτι παρα- 
γίνεται ἐνιίπνιον ἔν πλήϑει πειρασμοῦ, xoi 

«t \ φωνὴ ἄφρονος ἐν πλήϑει λόγων. * Kaduwc 
 בכ ₪ , \ - -   Ἃכ «

EVE εὐχὴν τῷ JEU, μὴ χρονίσης τοῦ ἀπο- 
^w 2 , «t » ,כ כ δοῦναι αὐτήν" ὅτι οὐκ ἔστι ϑέλημα ἕν ἄφρο- 

σι. 0 οὖν 000 ἐὰν εὔξῃ ἀπόδος. ^ ya- 
7.- \ 7.- 

ϑὸν τὸ μὴ εὔξασϑαί σε ἡ τὸ εὔξασϑαί σὲ 
M \ 2 οι ἂν 5 \ = \ , καὶ μὴ ἀποδοῦναι. JM» δῷς τὸ στόμα 

ἐφ Ca M / M 
σου τοι ἑξαμαρτήσαι τὴν σάρχα σου, καὶ 

μὴ εἴπης πρὸ προςώπου τοῦ ϑεοῦ, ὅτι 
2/ AR T») e \ 2 e c \ Je 

ἀγνοιά ἔστιν, ἵνα μὴ ὀργισϑὴ ὁ 0506 ἐπὶ 

φωνῇ σου, καὶ διαφϑείρη τὰ ποιήματα χει- 
e 6 0 3 , כ , M ρῶν σου. Ori ἐν πλήϑει ἐνυπνίων καὶ 

καὶ 

τὸν ϑεὸν φοβοῦ. 
172 \ , , M c \ Ἐὰν συκοφαντίαν πένητος xoi ὡρπαγὴν 

, , w 0 \ 

ματαιοτήτων λόγων πολλων, OTi OU 

χρίματος καὶ δικαιοσύνης ἴδης ἕν χώρᾳ, μὴ 
/ zy 1c - , ו 6 N 

0000076 ἐπὶ TQ πράγματι" τι טו 
  , 6 τὰ» ,c c ^ 3כ

ἐπάνω ὑὕψηλοι φυλάξαι, καὶ ὑψηλοὶ ἐπ᾿ -שע 
τοῖς. 

βασιλεὶς vot ἀγροῦ εἰργασμένου. 

 . (pr. m.) * (pr.) τὸν. AN: (pro éd») ἄνא .17
AT (a. οἶκον) τὸν. E: ποιῆσ. καλόν. — 1. ΑΝ: τα- 
χυνέτω. ANT (p. SoovQ) ἄνω. Er (p. γῆς) κάτω. 
ADN: γῆς. Ἐπὶ rétro ἔστ. 2. A?. (pro πειρ.) πε-- 
00070008. 3. ADNT (p. καϑὼς) ἂν. ΒΊΞ δτι. E* ὅσα. 

A: (pro ἐὰν) ἂν (F*). 4. E: ἢ εὐξάμενον μὴ ἀποδ. 
D. A: ἐξαμαρτεῖν. 6. AD: (pro ov) ovv. 7. :א δὲ-- 
καιοσύγην. AD: φυλάσσει (E: φυλάξεται, F: φυλά-- 

5 Καὶ περίσσεια γῆς ἐπὶ παντί ἐστι 

ON "yon "UND Cy» € 17 
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‘2 zn ּםיִרָבְד mam תומלח 

TRE ΡΣ ΤΣ 
PT spun 5n WT puros ד 
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9 

Vs 17. ^ tee 
v.8. ק אוה' ib. לוגס ףטחב א"נב 

$e). A!D: ἐπ᾽ αὐτῆς (1. ἐπ᾽ αὐτοῖς). 8. ADN: 
σπερισσία. 1) (a, food.) καὶ. א (pr. m. )* τοῦ. 

17. Car l'obéissance vaut beaucoup mieux que les 

victimes des insensés. Hébreu : > plutôt que pour don- 

ner (offrir) le sacrifice des insensés ».Septante : > ton 

offrande sera plus agréable que les dons des insensés». 

V. 1. Ne dis rien témérairement. Hébreu et Sep- 

tante : « ne te hâte pas (d’ouvrir) la bouche ». 

9», Hébreu et Septante : > et la voix de l'insensé 

(se fait entendre) dans la multitude des paroles ». 

3. Car la promesse infidèle et insensée lui déplait. 

Hébreu et Septante : « car il n'aime pas les in- 

sensés ». 

5. Devant l'ange. Hébreu : > devant l'envoyé (de- 

vant le prêtre). » Septante:« devant Dieu ».— Iln'y 

a point de providence. Hébreu : « que c’est une er- 

reur ». Septante : « que tu ne savais pas ». 

‘6. Hébreu : > car il y ἃ de la vanité dans la mul- 

titude des songes et dans la multitude des paroles; 

c’est pourquoi, crains Dieu ». 

8. Hébreu : « un avantage pour le pays sous tous 

(rapports), c’est un roi honoré du pays ». Septante : 

> l'abondance de la terre est par-dessus tout le roi 

d’une région cultivée ». 



L'Ecclésiaste, IV, 17 —V, 8. 489 

I3. L'homme est régi par la Providence (EINE -V). — 3° Donc abandon CIV,17-V). 

17 Custódi pedem tuum ingrédiens *,Pe« obe- diendum. 
. , , "br. 12 domum Dei, et appropinqua ut aü- ^5; 58. 

. 2 ΤῊ ΕΣ Deut. 33, 3. 
dias. Multo enim mélior est obedién- 3er. 13, 20-91. 

- . : 3 . 1 Reg. 15,22. 

tia, quam stultórum victime, qui KL 
: .7 

nésciunt quid fáciunt mali. ו 
am. 3, 27. 

W.'Netémerequidloquáris,neque s von te; 
mere lo- 

cor tuum sit velox ad proferéndum averdum, 

sermónem coram Deo. Deus enim in me. 4, “5; 
οὐ ἃ 28,29 ;21, 29. 

60010, et tu super terram : idcirco por. 39, 39. 
. . , . Mat. 6, 0 

sint paucl sermónes 101. ? Multas 3ac.1,19. 
. Ps. 100, 20. 

curas sequüntur sómnia, et in mul- Jur t 
tis sermónibus inveniétur stultitia. 

? Si quid vovísti Deo, ne moréris vovendum. 
, ΄ . . e 59 ןי, E li. 34,7 ; 

réddere : dísplicet enim ei infidélis 30,5. 
: À / Prov. 10, 19. 

et stulta promíssio : sed quodeümque zc. 10, 14. 
y: BE EC A cuu. Derim s vovéris, redde : * multóque mélius um, 5v 5 

est non vovére, quam post votum 

promíssa non réddere. 
*. Ne déderis os tuum ut peccáre Timendus 
 . A Deusל

140188 carnem tuam : neque dicas p... 20, ss. 
coram ángelo : Non est providéntia : ‘rue. si 
ne forte irátus Deus contra sermónes “21:10. 
tuos, dissipet cuncta ópera mánuum "7" ̂ h " 
tuárum. 9 Ubi multa sunt sómnia, Peur. δὲ, δ. 
plürims sunt vanitátes, et sermónes 

innümeri : tu vero Deum time. 

 - Si vidéris calámnias egenórum, Contra inד
justitiam 

et violénta judícia, et subvérti justi- "on zelan- 

tiam in provincia, non miréris super zc. 5, 16; 
oc negótio : quia excélso excélsior ^" 

est álius, et super hos quoque emi- 
nentióres sunt álii, 5 et insuper uni- 
vérsæ terre rex imperat serviénti. 

Sap. 6, 6. 
Eph. 6, 9. 

Apoc. 19, 16. 
Deut. 10, 17. 

le précèdent, lui font escorte, lui rendent hommage. 
— Ceux qui doivent venir aprés ne se réjouiront pas 
en lui. Suite de l'allusion à Joseph (voir Exode, ,ד 
8). Le pharaon qui n’avait point connu Joseph, et ne 
se souvenant plus des services qu’il avait rendus à 
son pays, tourmenta les Hébreux. 

3° Il faut s’abandonner à Dieu, IV, 41-V. 

11. Garde ton pied en entrant dans la maison de 
Dieu. Considére où tu mets le pied, quand tu entres 
dans le temple; c'est-à-dire songe à la conduite que 
tu dois y tenir; et approche-toi de ceux qui annon- 
cent sa parole, pour écouter et pratiquer les vérités 
qu'ils l'enseigneront. Cette docilité te rendra agréa- 
ble au Seigneur. — Afin d'écouter, d'obéir. — Car 
l'obéissance vaut beaucoup mieux que les victimes. 
Voir la note sur I Rois, xv, 22. 

V. 1. Ne dis rien... une parole. Ces mots s'enten- 
dent de la prière adressée à Dieu dans le temple. 
.2. Les rêves suivent les soins multipliés. Les sou- 

615, les préoccupations troublent 16 sommeil et en- 
gendrent des réves pénibles. 

5. Ne permets pas que ta bouche fasse pécher ta 
Chair. Cette phrase est susceptible de plusieurs 

17 Garde ton pied en entrant dans la 
maison de Dieu, et approche afin d'é- 
couter. Car l'obéissance vaut beaucoup 
mieux que les victimes des insensés 
qui ne savent pas ce qu'ils font de mal. 

'Nedis rien témérairement,et queיש .  
ton cœur ne se hâte pas de proférer 
une parole devant Dieu. Car Dieu est 
dans le ciel, et toi sur la terre : à 
cause de cela, que tes paroles soient 

en petit nombre. ? Les réves suivent les 
soins multipliés ; et c'est dans les dis- 
cours multipliés que se trouvera la folie. 

3 Si tu as voué quelque chose à 
Dieu, ne tarde pas à l'effectuer; car 
la promesse infidéle et insensée lui 
déplait : mais tout ce que tu auras 
voué, effectue-le; ^ parce qu'il vaut 
beaucoup mieux ne pas vouer, qu'après 
un vœu ne pas effectuer ses promesses. 

5 Ne permets pas que ta bouche 
fasse pécher ta chair, et ne dis pas 
devant l'ange : > Il n'y a point de pro- 
vidence »; de peur que Dieu, irrité 
contre tes paroles, ne détruise toutes 
les œuvres de tes mains. 6 Où il y a 
beaucoup de rêves, 11 y a beaucoup de 
vanités et des paroles sans nombre: 
mais toi, crains Dieu. 

T Si tu vois les oppressions des in- 
digents et les jugements pleins de vio- 
lence, et que la justice est renversée 
dans une province, ne t'en étonne pas; 
parce que celui qui est élevé en a un 
autre plus élevé que lui, et qu'au-des- 
sus d'eux il y en a d'autres encore plus 
élevés, ? et de plus, il y a un roi qui 
commande à la terre entiére qui lui est 
assujettie. 

sens; le plus simple et le plus naturel, comme se 
liant parfaitement à ce qui précède, nous a paru 
être : Ne te permets pas de prononcer aucun vœu 
témérairement; parce que, en ne l'acquittant pas, 
tu te rendras coupable de péché. — Ta chair; pour 
te, toi. Voir ,זז 3. — L'ange: probablement le prêtre 
à qui il appartenait de prononcer sur les vœux (Lé- 
vitique, V, 4-8), et de la bouche duquel on recueil- 
lait l'explication de la loi, car le prophete Malachie 
ar 7) l'appelle formellement l'ange du Seigneur. 
Saint Jean désigne aussi sous le nom d'anges les 
évêques (Apocalypse, 1, 20, etc.). (Glaire). — Π n'y 
a point de providence. Le sens est : j'ai fait ce vœu 
par erreur. ' | 

7. Une province. L'expression medindh est un 
aramaisme qui s'explique facilement par les rela- 
tions qu'eut Salomon, pour son commerce, avec les 
Araméens (III Rois, v, 39 et seq.). — Ne t'en étonne 
pas. C’est un mal commun. 

8. Et Ge plus, il y a un roi qui commande à la terre 
entière. Le texte original est obscur eta donné lieu à 
diverses interprétations. Le sens 16 plus vraisembla- 
ble est celui-ci : Ce qu'il a y de plus avantageux pour 
un pays, c'est d'avoir un roi > honoré et qui est 
digne de l'étre ». 



490 Ecclesiastes, V, 9-19. 

IT. Homo Providentiz deditus )111-%(. — 3^ Ergo Deo fidendum € IV, 17-V). 

9 > 42γαπῶν ἀργύριον OÙ πλησϑήσεται ἀρ- 
γυρίου" καὶ τίς ἡ γάπησεν ἐν πλήϑει αὐτῶν 
γένημα; Καί ys τοῖτο ματαιότης. "5 Ev 
πλήϑει ἀγαθωσύνης ἐπληϑύνϑησαν ἐσϑον- 
TES αὐτήν. Καὶ τί ἀνδρεία τῷ παρ᾽ αὐτῆς; 
Ὅτι ἀρχὴ τοῦ ὁρᾷν ὀφϑαλμιοῖς αὐτοῦ. 
M Γλυχυς ὕπνος τοῦ δούλου εἰ, ὀλίγον καὶ εἰ 
πολι φάγεται, καὶ TO ἐμπλησϑέντι τοῦ 
πλουτῆσαι, 00% ἔστιν ἀφίων αὐτὸν τοῦ ὑπ- 

  "32 Ἔστιν ἀῤῥωστία ἣν εἶδον ὑπὸ τὸνעס.
ἥλιον, πλοῦτον φυλασσόμενον τῷ παρ᾽ αὐτοῦ 
εἰς κακίαν αὐτῷ, !? καὶ ἀπολεῖται ὃ πλοῦτος 
ἐκεῖνος £y περισπασμῷ πονηρῷ" καὶ € ἐγέννη- 
σεν υἱὸν, καὶ οὐκ ἔστιν &v χειρὶ αὐτοῦ οὐ- 
δέν. 11 Καϑὼς ἐξῆλϑεν ἀπὸ γαστρὸς 
μητρὸς αὐτοῦ γυμνὸς, ἐπιστρέψει τοῦ πο- 
οευϑῆναι εἷς ἥκει, καὶ οὐδὲν οὐ λήψεται ἐν 
| αὐτοῦ, ἵνα πορευϑῇ ὃν χειρὶ αὐτοῦ. 

* Καί γε τοῦτο πονηρὼ 000007106. ἍὭςπερ 
γὰρ παρεγένετο, οὕτως καὶ ἀπελεύσεται. 
Kai τίς À περίσσεια, αὐτοῦ / μοχϑεῖ εἰς 
ἄνεμον; 16 Καί γε πᾶσαι αἱ ἡμέραι αὐτοῦ 
ἐν σκότει, καὶ ἐν πένϑει, καὶ ϑυμῷ πολλῷ, 

 . καὶ χόλῳו =
1 ᾿δοὶ εἶδον ἐγὼ ἀγαϑον, 0 ἐστι καλὸν 

τοῦ φαγεῖν καὶ τοῦ πιεῖν καὶ τοῦ ἰδεῖν άγα- 
ϑωσύνην͵ ἐν παντὶ μόχϑω αὐτοῦ Uu ἐὰν 
μοχϑῇ ὑπὸ τὸν ἥλιον, ἀριϑιμὸν ἡμερῶν 
ζωῆς αὐτοῦ ὧν ἔδωχεν αὐτῷ ὁ .J'e0c, ÓTL 
αὐτὸ _HEoic αὐτοῦ. 18 Καί γε πᾶς ἄνϑοω- 
πος () ἔδωκεν αὐτῷ ὁ 6% πλοῦτον XO 
ὑπάρχοντα, καὶ ἐξουσίασεν αὐτῷ φαγεῖν en 
αὐτοῦ, καὶ λαβεῖν τὸ μέρος αὐτοῦ, καὶ τοῦ 
δὐφρανϑῆναι ἐν μόχϑῳ αὐτοῦ, τοῦτο δόμα 
ϑεοῦ ἐστιν." “δ᾽ Ori οὐ πολλὰ μνησϑήσε- 
ται τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ, ὅτι ὃ ϑεὸς 
περισπᾷ αὐτὸν iv εὐφροσύνῃ καρϑίας αὐ- 
τοῦ. 

9. A2: ἐν πλήϑει, αὐτῷ y. ἘΝ: γενήματα. 10. ADK 

+ (a. ἔσϑ.) ot. A?F: τίς ἄνδρ. AIDF: ἀνδρία. F: 
ὀφϑαλμοὶ. 11. ET (a. (8א ὅτι. 12. AB!: ἔδον. F: 

 + φυλασσόμενος. ADN: εἰς xax. αὐτοῦ. 13. Fה18706

(p. πλϑτ.) 8. AT (a. uum 0078 (A? uncis 
incl.). A πονηρῷ. l4. NF (p. πορευϑ.) ἐκεῖ. 
AD* οὐ. 15. B!* τίς. A?Bt: σερίοσ. αὐτῷ. E: ἣν 
uox9. 17. A: Ἰδοὺ 0 ἴδον ἐγὼ ἀγαϑόν-: ἔστιν -6א 

10. Si ce west qu'il voit des richesses de ses yeux. 
Hébreu : « si ce n’est qu’il voit de ses yeux ». Sep- 
tante : « si ce n’est que le commencement de voir 
est pour ses yeux (il est le premier à voir ces ri- 
chesses) » 

19. dis maladie irés malheureuse. Hébreu : « un 
mal grave 

13. LEGE une affliction très grande. Hébreu : « par 
quelque affaire fâcheuse ». 

44. Et il wemportera rien avec lui de son travail. 
Hébreu : « et de son travail il n’emporte rien qu’il 
puisse prendre dans sa main ». 

 -יִמּו no$ var NS Rob בָהא 9
 iban ncs nap אל Para בהא

 «mo m [2M 129 ni3enm ni" י
ue τόν σαν "5 miras jés 

no npoטעְמדםֶא "255  ENS 
 321" N iss 2m לכאי הָבְרַה

i5 ΓΒ 12ןישיל : πρὸ usהלה  

MS wo» WOËT nnn tma 
"bn TON) rins05 10222 18אהה  

TIM 33 jn».ןּב  "DS PAT 
 Jaw juan Ry "UNS :הָמְּאְמ 4

niorבּושָי  noi Nau» n255 
sius "à1102 10% ולמעב  x 

ow2ó ΕΣ n5in n2? -1  
i (omm swחּורל למעט  : 

q552 "x53 citoסַעְכְו לכאי  
natnוילחו  imp) 

 DN" בוט oM ΛΝ ΤΩΝ nip" | וז
rimo bios ng7310 תלארלו  

 "doën-nnn ber י למעל
 Sx E i^ ποτῶν +770 רָפְסִמ

 TES as p LT הי
cozy vU» mus dm 
"DN DOE 52270 Done deum 

rotos Penהז ולמעב  nma 
Sאיה : ‘D5" 1297 אל r 

"BD ONE "p wn APR 
nmoos129  

 .Υ 10. 'ק תואר .v 13. ץמקב א"נב

20 ADN: ᾧ ἐὰν μοχϑήση. 18. ATE: (1. 2580. av- 
τῷ) ἐξ. αὐτὸν (B!: ἐξ. αὐτῶν). ADN: τοῦ φαγεῖν. 
E: φαγ. ἀπ’ αὐτῶν. 19. ΑἸΏΝ: πολλὲς (1. πολλὰ)- 

16. Dans des soins multipliés, dans le chagrin et 
dans la tristesse. Hébreu : > et ila beaucoup de cha- . 
grin, de maladies, et d'irritation ». Septante : « dans 
la tristesse, dans une grande colere, dans la mala- 
die et dans la haine ». 

472, Hébreu : > voici ce que j'ai vu : c’est pour 
l'homme une chose bonne et agréable de manger et 
de boire, et de jouir du bien de tout le travail 
qu'il fait sous le soleil ». 

18. Et de jouir, de prendre sa part. Hébreu : 
« d'en prendre sa part ». Septante : « de jouir de 
sa part ». 



L'Ecclésiaste, V, 9-19. ^04 

L'homme est régi par la Providence (EIE -V). — 3° Donc abandon CIV, 17-V).וז.  

? Avárus non implébitur pecünia : pivitiarum 
| : A s : vanitas 

et qui amat divitias, fructum non cá- re. 14, 9; 
: : Wi 10, 10. 

piet ex eis : et hoc ergo vánitas. wat τὸ, 26. 
. s . Luc. 12, 15. 

10 Übi multe sunt opes, multi et qui 5 9. 
comedunt eas. Et quid prodest pos- 
sessóri, nisi quod cernit divítias ócu- 
lis suis? !! Dulcis est somnus ope- 
ránti, sive parum, sive multum 
cómedat : satüritas autem dívitis non 

Job, 39, 30. 
Prov, 19, 6. 

Eccli, 11, 10. 

Eccli. 31, 24, 
Job, 15, 21. 
Eccle. 2, 4 

sinit eum dormire. 
'? Est et ália infírmitas péssima, 

quam vidi sub sole : divitiæ conser- 
váte in malum dómini sui. '? Pér- 
eunt enim in afflictione péssima : 
generávit fílium, qui in summa eges- 
táte erit. !* Sicut egréssus est nudus 
de ütero matris sus, sic revertétur, 

et nihil aüferet secum de labóre suo. 
15 Miserábilis prorsus infírmitas : 
quómodo venit, sie revertétur. Quid. 
ergo prodest ei quod laborávit in 
ventum? 16 Cunctis diébus vita suæ 
comédit in ténebris et in curis mul- 
tis, et in ærumna atque tristitia. 

17 Hoc itaque visum est mihi bo- 

et pericu- 
Ium. 

Eecli. 31, 8. 
Jac. 5, 1. 

Job, 20, 20; 
27, 19. 

Ps. 48, 13. 
Prov. 6, 11. 
Job, 1, 21. 
Ps, 48, 18. 
Sap. 7, 6. 

1 Tim, 6, 7. 

Os 8, 7. 
Eceli. 14, 0. 
Mat. 13, 22. 

De datis a 
Deo fruen- 

num, ut cómedat quis, et bibat, et  dum. 

fruátur letítia ex labóre suo, quo $755 7; 
6, 12, laborávit ipse sub sole, nümero dié- 

rum vitz sue, quos dedit ei Deus : 
et haec est pars 111108. !* Et omni hó- 
mini, cui dedit Deus divitias, atque 
substántiam, potestatémque el tri- zu; 11, 14. 
buit ut cómedat ex eis, et fruátur jx 30 s 
parte sua, et lætétur de labóre suo : 
hoc est donum Dei. !? Non enim satis 
recordábitur diérum vita suse, eo 
quod Deus óceupet 06110118 cor ejus. 

Eccle. 2, 24; 
6, 2. 

Ps, 72, 26. 

9. L'avare. 11 ne s'agit pas ici de l'avarice sordide, 
de Pamour de l’argent pour lui-même, condamné 
IV, 1-12, mais de la recherche immodérée des biens 
temporels en vue de satisfaire au luxe et à l’opu- 
lence. 

10. Il y a aussi beaucoup de gens qui les mangent. 
Les richesses ne sont pas plus tót amassées qu'elles 
sont dévorées par la multitude des besoins et des 
plaisirs qu'on leur demande de satisfaire. 

41. La satiété du riche ne lui permet pas de dor- 
mir. Son sommeil est sans cesse traversé par la ter- 
reur qu'on vienne lui ravir sa fortune. 

12. 11 est aussi une maladie... Jusqu'au v. 16, il est 
question de celui qui, dans la pensée de s'enrichir, 
s'engage dans une entreprise hasardeuse où il perd 
‘sa fortune. 

13. Il les voit périr avec une affliction trés grande. 
C’est un événement fâcheux qui le ruine et lui 
Cause une peine très profonde. 

14. Il est sorti nu du sein de sa mère, ainsi il s'en 

9 L'avare ne sera point rassasié d'ar- 
gent, et celui qui aime les richesses 
n'en recueillera point de fruit, et cela 
donc est vanité. '^ Où il y a beaucoup 
de biens, 1] y a aussi beaucoup de 
τὴν qui les mangent. Et de quoi sert- 
il au possesseur, si ce n'est qu'il voit 
des richesses de ses yeux? '' Il est 
doux, le sommeil, à celui qui travaille, 
qu'il ait mangé peu ou beaucoup; mais 
la satiété du riche ne lui permet pas 
de dormir. 

'? Il est aussi une maladie très mal- 
heureuse que j'ai vue sous le soleil : 
des richesses conservées pour le mal- 
heur de leur maitre. 15 Π les voit périr 
avec une aflliction trés grande : 11 a 
engendré un fils qui sera dans une 
extreme détresse. .'* Comme 1[ 41 
sorti nu du sein de sa mére, ainsi il 
s'en retournera, et il n'emportera rien 
avec lui de son travail. '* Maladie tout 
à fait misérable : comme il est venu, 
ainsi il s'en retournera. Que lui sert 
donc d'avoir travaillé pour le vent? 
16 Tous les jours de sa vie, il à mangé 
dans les ténébres, dans des soins mul- 
tipliés, dans le chagrin et dans la tris- 
tesse. 

17 Ainsi done il m'a paru bon qu'un 
homme mange et boive, et qu'il goüte 
la joie du travail dans lequel il s'est 
fatigué lui-même sous 16 soleil, durant 
le nombre des jours de sa vie que lui 
a donnés Dieu; car c'est là sa part. 
18 Et pour tout homme à qui Dieu a 
donné des richesses et du bien, et à 
qui il a accordé le pouvoir d'en man- 
ger, et de jouir, de prendre sa part 
et de se réjouir de son travail, cela 
est un don de Dieu. '? Car il ne se 
souviendra pas beaucoup des jours de 
sa vie, parce que Dieu occupe son 
cœur de délices. 

retournera. Voir la note sur Job, 1, 21. 
45. Comme il est venu, l'homme sorti nu du sein 

de sa mere. — Pour le vent. Les Hébreux employaient 
16 mot vent pour exprimer ce qu’il y ἃ de plus léger, 
de plus vain. 

16. Dans les ténèbres; dans l'ignorance du terme 
où il aboutirait, et dans l'amertume et la douleur, 
symbolisées par les ténebres. 

11. Il m'a paru bon qu'un homme mange et boive. 
Voir plus haut la note sur 11, 9%. — Il, celui qui 
est sorti nu du sein de sa mère, v. 14. 

19. Pas beaucoup; c'est le sens donné par les Sep- 
tante; c'est aussi celui du non satis ou pas assez de 
la Vulgate, expliqué par l'hébreu. Ainsi l'auteur veut 
dire qu'en usant avec modération du fruit de ses 
travaux, l'homme dont il est question au verset 
précédent trouvera sa vie courte, parce que Dieu 
remplit son cœur de délices qui la lui font passer 
agréablement. 
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VE. Ἔστι πονηρία ἣν εἶδον ὑπὸ τὸν ἥλιον, | NTM יִתיִאְר TN ni שי 
Φ 0.5: ἐκ 

καὶ πολλή ἔστι ὑπὸ τὸν ἄνθρωπον" ? ἀνὴρ 
τῷ , DE Ὁ x A NRC 17 
ιὦὁ δώσει αὐτῷ 0 ϑεὸς HAOUTOY καὶ ὑπαρ- 

[o » € ^ - 

χοντα καὶ δόξαν, καὶ οὐκ ἔστι VOTEQUY τῇ 
ψυχῇ αὐτοῦ ἀπὸ πάντων ὧν ἐπιϑυμήσει, 
χαὶ οὐχ ἑξουσιάσει αὐτῷ ὁ ϑεὸς τοῦ pu. 
ysiv ἀπ᾽ αὐτοῦ, ὅτι ἀνὴρ ξένος φάγεται αὐ- 

₪- , , , 

TÓY' τοῦτο ματαιότης χαὶ 000000710 πονηρὰ 
j 32? M 2 DURS c \ ו p, ἔστι. * "Ev γεννήσῃ ἀνὴρ &xorov, καὶ £7 

t. - Li » c 

πολλὰ ζήσεται, καὶ πλῆϑος ὅτι S00YTOL GL 
c - cu 2 TA 2 ἡμέραι ἐτῶν αὐτοῦ, χαὶ ψυχὴ αὐτοῦ OU 

₪- , 

πλησϑήσεται ἀπὸ τῆς ἀγαϑωσύνης, καί γε 
N 2 τῇ ef DE 5.4. e N 

ταφὴ οὐκ ἐγένετο αὐτῷ, εἶπα  yoJov 
€ Tx XE A א 2 2 , 
ὑπὲρ αὐτὸν TO ἔχτρωμα. ᾿. Ὅτι ἐν ματαιο- 

ἘΣ ἌΡ 3 , , Me: 
τητι ἤλϑε, καὶ ἐν σχότει πορεύεται, καὶ ἐν 

, 2 2 few ^ a , כ K , 

σχότει 0YOLLU GV TOU χαλυφϑῆησεται. αι 
! = EY /ר 

γε ἥλιον οὐχ εἶδε, καὶ οὐχ ἔγνω ἀναπαύσεις, 
0 Ntc. ^! כ 24 

Zo [6 וס 670([' 

καϑόδους καὶ 0/0000 עץ οὐχ εἶδε" μὴ סטא 
τούτω ὑπὲρ τοῦτον, 

εἰς τόπον ἕνα πορεύεται τὶ πάντα; 
 - - , / ' Hec μόχϑος ἀνθρώπου εἰς στόμα αὐד

₪- , 6 , 2 , 

TOU, καὶ VE ἡ ψυχὴ ov πληρωϑήσεται. 
ct, - - 

δ᾽ Ὅτι 60100800 τῷ σοφῶ ὑπὲρ τὸν ἄφρονα, 
t t ₪ v 

M y ₪ , SAIS - 

διότι ὃ πένης οἷδε πορευϑῆναι χατέγναντι 
  , E τῆς ζωῆς. ? 4γαϑὸν ὅραμα ὀφϑαλμῶνכ - -

ς , - , - 

ὑπερπορευόμενον ψυχῆ" אשו γε τοῦτο μα- 
, \ , , 

ταιότης χαὶ προαίρεσις πνεύματος. 
Df 2 ו / € y 

19 Eb τι ἐγένετο, ἤδη χέχληται ὄνομα 
> m \ כ , LU 2 LA 

αὐτου, καὶ ÉYVWOUY ὁ ἐστιν ἄνθρωπος, 
2 - 

xoi οὐ δυνήσεται χριϑῆναι 
ἰσχυροτέρου ὑπὲρ αὐτόν. 

μετὸὺ τοῦ 
11 0 LR C eS 

Or soi λύ- 

- AB: 1007. N (sec. m.) AD: ἐπὶ τὸν dvo. 
(F: παρὰ τοῖς ἀνϑρώποις). 2. AD: ἐπὸ παντὸς οὗ. 
A!: ו uet. AT* 78. E: καταφάγεται. At: (pro 
αὐτόν) αὐτά. ADEFT (a. τοῦτο) καίγε (A* uncis 
incl.). 3. ADN: אש 0 Vv y αὐτοῦ οὐκ ἐμισιλη-- 
σϑήσεται. ΑΝ: ἀπὸ ἀγαϑωσύνης. 4. A?E: πορεύ- 
σεται. ὃ. E: ἔγνω ἀνάπαυσιν (A2: ἔγνω͵ ἀνάπαυσις) 

VI. 1. Parmi les hommes. Septante : « dans 
l'homme ». 

3. Et qu'il serait d'un grand äge. Hébreu littéra- 
lement : « et que les jours de ses années se multi- 
plieraient ». Septante : « quel qu'ait été le nombre 
de ses jours ». 

4. Et par l'oubli sera effacé son nom. Hébreu et 
Septante : « et son nom sera couvert de ténébres ». 

9. Hébreu : > il n'a point vu, il n’a point connu : 
le soleil, il a plus de repos que cet homme (celui du 
We 3) ». 

6. Deux mille. Septante : « mille ». 
7. Mais son âme ne sera pas remplie, c'est-à-dire : 

« €t encore ses désirs ne seront pas satisfaits ». 

Ecclesiastes, VI, 1-11. 

ἘΠῚ. Quz vera sapientia (VI-VIIE, 15). — 17 Non se majora querendum (VI). 
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 "i םיִרָבְּדשִי "2 1887 ףיקתהש 11

τα. F: πορεύσεται. 6. :א (a. dv39.) τοῦ. AD* 
(a. y.) ἡ. 8. A: Ὅτι τίς περίσσ. ... ἄφρονα; ΖΊιότι... 

A?: Aiati ὃ. זאפ ... 

n8. 10. Α΄: Ἢ 
(a. κριϑ.) τοῦ. AB!N: ἐσχυροῦ. 

LE COR ΕΝ 

marcher en face de la vie ». 

VI. 

PE NON sw] 71251 

Don ap DD) הֶאָתוירַשַא 

ines iod qune E 721 ΝΞ 
 " הֶאְרְדאל מ

TUN nipףסוה לָּפַה : 

Tomo םיניע nsa zi םיִּיַחַה: 9 
sm my bon ncs dE 

fou ארק ^22 ΠΊΤ M 
Tub לָבּוידאְלְו nM ΝΗ ἼΩΝ (D 

v. 10. ' ריתי 

(p. Kai) et. ΒΊΣ τὰ πάν-- . τᾶτο ὑπὲρ. T. 6. AF+ 

τῆς ζωῆς; Dt (ἃ. πορευϑ.) 
. κέκληκεν. F: τί ἔστιν ἄνϑρ. ANT 

8. Hébreu : « car quel avantage a le sage sur l’in- 
sensé? Quel avantage a le malheureux qui sait se 

conduire parmi les vivants? » Septante : « le sage 
l'emporte sur l'insensé, parce que le pauvre sait. 

9*, Hébreu : « ce que les yeux voient est meilleur 
que ce que poursuivent nos désirs ». 

11. Hébreu : « quand on a beaucoup de choses, 
on a beaucoup de vanités; quel avantage en re 

vient-il à l’homme? » — Le latin commence le cha- . 
pitre vrr avant la seconde partie de ce verset. Nous 
donnons la numérotation des Septante entre Pa 
renthéses, elle correspond d'ailleurs à celle de l'hé- 
breu. 



HE. — 1° 
Sunt qui VE. ! Estetáliud malum, quod vidi 

sub sole, et quidem frequens apud "eene" 

hómines : ? vir, cui dedit Deus divi- ii a 
- tias, et substántiam, et honórem, et gen 18, 90. 
nihil deest ânimæ suæ, ex ómnibus wii s 

quæ desíderat : nec tríbuit ei potes- ici - 
tátem Deus ut cómedat ex eo, sed 

homo extráneus vorábit illud : hoc 2, 21, 

vánitas, et miséria magna est. 3 Si τὸ 49, τι. 
genüerit quispiam centum liberos, 
et vixerit multos annos, et plures 
dies 8050118 habuerit, et ánima illius 

non utátur bonis substäntiæ sus, se- 

pulturáque cáreat : de hoc ego pro- 
nüntio quod mélior illo sit abortivus. 

* Frustra enim venit, et pergit ad 
ténebras, et oblivióne delébitur no- 

men ejus. ? Non vidit solem, neque Sr. $i. 
cognôvit distántiam boni et mali : xe 55 io; 
8étiam si duóbus millibus annis víxe- 9e 519,2» 
rit, et non füerit perfrüitus bonis : 
nonnead unum locum próperant óm- 
nia? 

7 Omnis labor hóminis in ore ejus : 
sed ánima ejus non implébitur. 
5 Quid habet ámplius sápiens a stul- 
to? et quid pauper, nisi ut pergat "$1 
illue,ubi est vita ? ? Mélius est vidére Prov. 4, 35. 
quod cüpias, quam desideráre quod Prov. 8, 5. 
néscias : sed et hoc vánitas est, et 
præsümptio spiritus. ' Qui futurus 
est, jam vocátum est nomen ejus : et | n4 13, 14. 

Eecle. 2, 21 
2 

Eecli. 16, 1. 
Eccle, 7, 16, 
Jer. 22, 19. 
Job, 3, 11 ; 

10, 18. 

quia mo- 
riuntur. 

Job, 3, 23. 
Is. 14, 22. 

Vanus 
labor ho- 
minis, 

Eccle. 3, 9. 
Prov. 16, 26. 

scitur quod homo sit, et non possit? πεῖ J^, ̂  
contra fortiórem se in judício con- "$i 
téndere. !! Verba sunt plürima, mul- P? 1^: 

L'Ecclésiaste, VI, 1-11. 

LIT. Règles de la vraie sagesse (VI-VIIX, 15). — 12. Modérer ses désirs (VI). 

493 

VE. ! Il y a encore un autre mal que 
j'ai vu sous le soleil, et qui est même 
fréquent parmi les hommes : ? un homme 
à qui Dieu a donné des richesses, des 
biens et de l’honneur, en sorte que rien 
ne manque à son âme de tout ce qu'il 
désire; et Dieu ne lui a pas accordé de 
jouir de ces biens, mais un homme 
étranger les dévorera: cela est vanité 
et une grande misére. ? Quand un 
homme aurait engendré cent enfants, 
qu'il aurait vécu beaucoup d'années, et 
qu'il serait d'un grand âge, si son âme 
n'use pas des avantages de son bien, 
qu'il soit méme privé de la sépulture, 
de cet homme, moi je dis hardiment 
qu'un avorton vaut mieux que lui. 

^ Car en vain il est venu, et il s'en va 
dans les ténébres, et par l'oubli sera 
effacé son nom. ? Il n'a pas vu le soleil, 
il n'a pas connu la distance du bien et 
du mal, $ quand il aurait vécu deux 
mille ans, s'il n'a pas joui des biens; 
toutes choses ne se hâtent-elles pas 
vers un seul lieu? 

Tout le travail de 'homme est pourד  
sa bouche; mais son àme ne sera pas 
remplie. 5 Qu'ale sage de plus que l'in- 
sensé? et qu'a le pauvre, sinon qu'il va 
là où est 18 vie? 5 Mieux vaut voir ce 
que tu désires que désirer ce que tu 
ignores; mais cela aussi est vanité et 
présomption d'esprit. '? Celui qui doit 
étre, son nom déjà a été nommé, et l'on 
sait que c'est un homme, et qu'il ne peut, 
contre celui qui est plus fort que lui, 
disputer en jugement. !! On dit beau- 

III: Section. — Règles de la vraie 
sagesse, VI-VIII, 15. 

1° Modérer ses désirs, VI. 
29 S'accommoder de tout, VII. 
3° Justification de la Providence, VIII, 1-45. 

1» Modérer ses désirs, VI. 

VI. 4. La troisième section montre que le bonheur 
n'est pas dans la recherche des richesses ni de la ré- 
putation. La sagesse pratique consisteà prendre les 
choses comme Dieu les envoie, à être patient, à ne 
pas se livrer aux récriminations, à obéir aux supé- 
rieurs. 

2. A son 0006; hébraisme, pour ἃ sa personne, à 
lui. — Dieu ne lui a pas accordé de jouir de ces biens. 
« Combien d'hommes qui ne demanderaient, s'ils le 
pouvaient, qu'à jouir de leur opulence, et que Dieu, 
par mille moyens divers, empéche méme de le ten- 
ter, en les mettant, par la peine physique ou morale, 
dans l'impossibilité d'y songer, et dont la fortune 
profite à tout autre qu'à eux-mêmes ».— Un homme 
étranger, qui ne lui estrien et n’a aucun droit à son 

héritage. 
3. Quand un homme aurait engendré cent enfants. 

Une nombreuse postérité était considérée, chez les 
Orientaux, comme un honneur. Voir la note sur 
Esther, ν, 11. — Privé de la sépulture, ce qui était 
regardé comme le comble du malheur et du déshon- 
neur. 

4. Il, 'avorton du Y. 3. 
1. Pour sa bouche, pour sa subsistance, et par ex- 

tension pour tous ses autres besoins matériels. — 
8. Qwa le sage de plus que l’insensé? 7 6 

veut dire qu'aucun genre de vie ne rend heureux, 
si ce n'est celui dont il a parlé et qui consiste à ré- 
sister à la cupidité et à s’accommoder aux circons- 
tances sans vouloir les dominer. 

9. Mieux vaut voir ce que tu désires. 11 est préfé- 
rable de jouir paisiblement des biens présents, que 
l'on possede actuellement, que de poursuivre la pos- 
session de biens imaginaires qu'on n'atteindra peut- 
étre jamaís. 

10. Celui qui doit étre... Les hommes ont toujours 
été hommes, naissant toujours de la méme maniére, 
faibles, malheureux, etc. Ainsi celui qui doit naitre 
un jour à venir est déjà connu; son nom d'homme, 
connu par avance, indique déjà ce qu'il sera. (Glaire). 



^94 Ecclesiastes, VI, 12— VII, 12. 

INE. Quæ vera sapientia (VI-VIIE, 15). — 2° Rebus libenter utendum ( VII). 

you πολλοὺ חג ϑύνοντες μαται' τητα. 
ΨΕΙ. 77 περισσὸν τῷ ἀνθρώπῳ; (5) Ὅτι 
τίς οἶδεν ἀγαϑὸν τῷ ἀνθρώπω ἐν τῇ ζωῇ, 
ἀριϑμὸν ζωῆς ἡμερῶν ματαιότητος αὐτοῦ, 
καὶ ἐποίησεν αὐτὼ ἐν σκιᾷ; Ὅτι τίς ἀπαγγε- 
λεῖ τῷ ἀνθρώπῳ τί ἔσται ὀπίσω αὐτοῦ ὑπὸ 
τὸν ἥλιον; 

BONE, > Ayud0v ὄνομα ὑπὲρ eiat 
ἀγαϑὸν, καὶ ἡμέρα τοῦ ϑανάτου ὑπὲρ ἡμέ- 
ραν γεννήσεως. ל 2 "Ayadov πορευϑῆγαι 
εἰς οἶκον πένϑους ἢ ὅτι πορευϑῆναι εἰς oi- 

χον πότου, καϑότι τοῦτο τέλος παντὸς ἀγ- 

ϑρώπου, καὶ ὃ ζῶν δώσει ἀγαϑὸν εἰς 
καρδίαν αὐτοῦ. ^*(?) 4ya90v ϑυμὸς ὑπὲρ 
γέλωτα, ὅτι ἐν κακίᾳ προςώπου ἀγαϑυνϑή- 
σεται χαρδία. ὅ (^) Καρδία σοφῶν ἐν οἴκῳ 
πενϑους, καὶ καρδία ἀφούνων £v οἴχω εὑ- 
φροσύνης. a) Ayadov τὸ WXOVOUL ἐπι- 
τίμησιν bee ὑπὲρ ἄνδρα. ἀκούοντα Goya 
ἀφρόνων. "ud Ὡς φωνὴ ἀκανϑῶν ὑπὸ 
τὸν λέβητα, οὕτως AE τῶν ἀφρόνων" καί 
78 τοῦτο ματαιότης. DO ἡ συχοφαν- 
τία περιφέρει σοφὸν, καὶ ἀπόλλυσι τὴν 
καρδίαν εὐγενείας αὐτοῦ. 5 (δ) Ayadr 
8001 λόγων ὑπὲρ ἀρχὴν αὐτοῦ, ἀγα- 

 .90 μαχρύϑυμος ὑπὲρ ὑψηλὸν πνεύματιע
10 (39) M σπεύσης ὃν πνεύματί σου τοῦ Jv- 
μοῦσϑαι, ὅτι ϑυμὸς ἐν χόλπῳ ἀφρόνων 
ἀναπαύσεται. "! ἵν Μὴ εἴπῃς" uo ἐγέ- 
VETO, ὅτι αἱ ἡμέραι, αἱ πρότεραι ἤσαν ἀγα- 
ϑαὶ ὑπὲρ ταύτας, ὅτι οὐκ ἐν σοφίᾳ ἐπηρώ- 
τησας περὶ τούτου. 12(}) 4yadn σοφία 
LETÈ χληρονομίας, καὶ περίσσεια τοῖς ϑεω- 
θοῦσι 20 ἥλιον. 15 ([5) Ὅτι ἐν σκιᾷ αὐτῆς 

Versus VII, 1-30 notantur in hebræo et græ- 
co VI, 42-VII, 29. — 1. E: ὅτι περισσὸν. A: οἶδεν 
τί (N pr. m. : ?6( ἀἐγαϑὸν. AFNT (p. ζωῇ) αὐτῷ 
(A* uncis incl.). A: ἐριϑμὸν ἡμερῶν ζωῆς. AF: 
ἐποίησεν αὐτὰς. AMT (in [.) καὶ καϑὼς ἔσται, τίς 

ἀπαγγελεῖ αὐτῷ (A? uncis incl.). 2. ADN: yevé- 
σεως et + ₪078. ὃ. A?: "dy. τὸ mogevd. … ἢ τὸ 
πορευϑ. X* ὅτι. א (sec. m.) : (pro ἢ ὅτι) παρὰ. 
At (a. τέλος) τὸ. DENT (p. παντὸς) τᾶ. A?: δώσει 

VII.4. (H. v, 19). Hébreu : « quel avantageen revient-il 
àal’homme (cf. vr, 41) ? Car qui sait ce qui est bon pour 
l'homme dans la vie, pendant le nombre des jours 
de sa vie de vanité qui passent comme une ombre? 
Et qui peut annoncer à l'homme ce qui sera apres lui 
sous le soleil? » 

3». (ἢ. 2^». Hébreu : « car c'est là la fin de tout 
homme, et celui qui vit donnera (les Septante ajou- 
tent : le bien) à son cœur (en profitera ou fera un 
retour sur lui-méme) ». 

4^. (H. 80). Hébreu : > car, avec un visage triste, le 
cœur peut être content ». Septante : « car, par la 
tristesse du visage, le cœur deviendra bon ». 

5. (H. 4). Où est la tristesse. Hébreu : > dans 18 mai- 
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V2 l1. רתבר Ὁ 

[ἀγαϑον]. Al: ἐν καρδίᾳ, CUTS. 4. EN: 16006. B* 
καρδία. 6. E: ἄσματα dq. D: ἄφρονος. 17. AD: 

Ὅτι ὡς φωνὴ. ADN: τῶν ἀκανϑῶν. AD: 6 γέλως ὃ o 

TOY ἀφρόνων. Καίγε τ. ματ. cum sequ. conjun- 

git N. 8. A: συχοφάντεια. ADN: ἀπολλύει. N (sec. 
m.) À: εὐτονίας αὐτοῦ. X. τὴν εὐτονίαν τῆς καρ- 
δίας ₪018. 9. A?: ἐσχ. 2078. ΒΊΝ: (1. πνεύματ.) 
πγεῦ μα τιμῆς. 11. AD: πρότερον. 12. ADN: μι. κλη-- 

00000066. DN: περισσία. 

son de deuil ». — Οὐ est la joie. Hébreu : « dans la 
maison de joie ». 

6. (H. 5). Que d'être trompé par les flatteries des 
insenses. Mrd « que d'entendre le chant des in- 
Sensés ». 

8. (H. 7). Et elle détruira la force de son cœur. Hé- 
breu : « les présents corrompent le cœur ». 

9. (H. 8). D'un discours. Hébreu: « d'une chose ». 
11. (Η. 10). Car insensée est une question de ce 

genre. Hébreu : « Car ce n’est point par sagesse que 
tu demandes cela ». 

422, (H. 112). Hébreu 
un héritage ». Septante : 
aux richesses ». 

: « la sagesse est bonne comme 
«la sagesse est bonne, unie 
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tâmque in disputándo habéntia vani- 
tatem. PE ; ΡΜ 
va. Quid necésse est ironia 

majóra se qu&rere, cum ignóret quid rendum. 
Eceli. 3, 22. 

condücat sibi in vita sua, nümero X«le5 7:5 
diérum peregrinatiónis suæ, et tém- nom. 11, 20. 

1 1 G ᾿ 4T, 9. pore quod velut umbra præterit? Ge 55,9. 
 -?  104 1 Job, 14, 2. Aut quis ei póterit um quid post , o» 14וזו ^

1 Ps. 101, 12 ; eum futürum sub sole sit? 0 
Bona ? Mélius est nomen bonum, quam Bora 

τό 16 . 1 IS Prov. 22, 1. unguénta pretiósa : et dies mortis ,Pror Tu 
die nativitátis. ? Mélius est ire ad ane 15 13. 

domum luctus, quam ad domum Ed 

convivii : in illa enim finis cuncto- in 
Jac. 4, 9. 

cógitat quid futûrum sit. ^ Mélior est d 
ira risu : quia per à gon, 7: 10 

Eccli. 30, 9. 
sapiéntium ubi tristitia est, et cor Prov. 25, 38. 

stultórum ubi lætitia. 

Ps. 38, 5. 

rum admonétur hóminum, et vivens , 
rov. 23, 20. 

tristitiam vultus ? Cor. 1, 10. 
corrigitur ánimus delinquéntis.? Cor A»oe 5 19. 

Luc. 6, 21, 22. 

6 Mélius est a sapiénte córripl, mona cor- 
, on 2% reptio. 

quam stultórum adulatióne décipi D Prov 27,5: 
 | « quia sicut sónitus spinárum ardén- 1.31ד
. . . . 106011. 21, 23. 

tium sub olla, sic risus stulti : sed et Prov. 27, 14. 
RC ^ . , 0 : 

hoc vánitas. 5 Calüumnia contürbat Si 10 
s. 54, 14. 

sapiéntem, et perdet robur cordis re. 10, 15. 
illíus. 

? Méli 1 m Bon: : Mélior est finis oratiónis, quam. tenta. 
princípium. Mélior est pátiens arro- yat, »4, 15. 
gánte. !? Nesis velox ad irascéndum : די 1 16, 32. 
quia ira in sinu stulti requiéscit. 30. Ὁ 19 ΚΟ 
1 Ne dicas : Quid putas cause est P5? 
quod prióra témpora melióra fuére "r^v 30, H. 
quam nunc sunt? stulta enim est hu- 
juscémodi interrogátio. 

12 Utilior est sapiéntia cum divitiis, 
et magis prodest vidéntibus solem. 
15 Sicut enim prótegit sapiéntia, sic 

Bonæ divi- 
tize cum 

sapientia. 
Prov. 13, 8. 

Eccli, 13, 30. 
Eccle. 6, 5. 

coup de paroles, et, dans la dispute, 
elles sont d'une grande inanité. 
WI. ! Qu'est-il nécessaire à l’homme 

de rechercher ce qui est au-dessus de 
lui, lorsqu'il ignore ce qui lui est avan- 
lageux dans sa vie, durant le nombre 
des jours de son pèlerinage, et dans le 
temps qui passe comme l'ombre? ou qui 
pourra lui indiquer ce qui doit arriver 
aprés lui sous le soleil? 

? Mieux vaut une bonne réputation que 
les parfums précieux ; etlejour dela mort 
que le jour de la naissance. ? Mieux vaut 
aller dans une maison de deuil que dans 
une maison de festin; car dans celle-là 
on est averti de la fin de tous les hommes, 
et le vivant pense à ce qui doit arriver. 
+ Mieux vaut la colère que le rire, parce 
que par latristesse du visage est corri- 
₪6 le cœur de celui qui péche. ? Le coeur 
des sages est oü est la tristesse; et le 
cœur des insensés où est la joie. 

6 Mieux vaut être repris par un sage 
que d'étre trompé par les flatteries des 
insensés; 7 parce que, comme est le 
pétillement des épines qui brülent sous 
une marmite, ainsi est le rire de l'in- 
sensé; mais cela même est vanité. 
5 L'oppression trouble le sage, et elle 
détruira la force de son cœur. 

Mieux vaut la fin d'un discours que leל  
commencement. Mieux vaut un homme 
patient qu'un arrogant. !? Ne sois pas 
prompt à te mettre en colére; parce que 
la colérerepose dans le seinde l'insensé. 

Ne dis pas: « Quelle est la cause, pen-11  
ses-tu, que les temps anciens furent 
meilleurs qu'ils ne sont maintenant? » 
car insensée estunequestion dece genre. 

1? La sagesse est plus utile avec les 
richesses, et elle sert davantage à ceux 
qui voient le soleil. '? Car comme la 

2° S'accommoder de tout, VII. 

VII. 4. Qu'est-il nécessaire à l’homme. Dans l'hébreu, 
ce verset termine le chapitre vi auquel il se rattache 
plus naturellement. — Le temps qui passe comme 
l'ombre. Voir la note sur Job, vx, 9. — Aprés lui, aprés 
sa mort, ou, dans un sens plus général, dans la suite 
des temps. De cette ignorance complete de l'avenir, 
il résulte qu'il est nécessaire pour l’homme d'ac- 
quiescer à la volonté divine, d’agir modestement, et 
de ne pas chercher des choses plus grandes que lui. 

2. Les parfums précieux étaient trés recherchés 
. des Orientaux qui en faisaient un fréquent usage 
dans les cérémonies religieuses et pour leurs besoins 
domestiques. La lecon donnée ici est qu'il faut agir 
avec sagesse afin de jouir d'une bonne renommée. 
— Le jour de la mort nous délivre des misères de 
la vie et fixe notre bonheur, tandis que le jour de 
la naissance nous livre à tous les hasards de la vie. 

3. Mieux vaut aller dans une maison de deuil. 
Cette comparaison fait suite à celle du v. 2. 

4. Mieux vaut la colère: c'est-à-dire le ton sévère 
d’un homme juste, par exemple, que le rire ou l’ap- 
probation du méchant, parce qu’en effet le regard 

sévère du premier et la tristesse de son visage 
peuvent faire sur le pécheur une impression salu- 
taire. et le porter à se corriger. (Glaire). 

5. Le cœur des sages est ow est la tristesse, le deuil. 
L'hébreu porte : « le cœur des sages est dans la 
maison de deuil », ce qui est synonyme, car en 
Orient les cérémonies funèbres ont un caractère 
particulier de tristesse, et le deuil s'y prolonge pen- 
dant des semaines entières. Voir la note sur II Rois, 
xr, 27. On voit par là que la jouissance dans laquelle 
PEcclésiaste fait consister le bonheur est bien éloi- 
gnée de la licence. 

7. Comme le pélillement des épines. Les épines 
donnent en effet un feu vif et pétillant, mais de 
courte durée. 

8. L'oppression trouble le sage. Celui qui abuse de 
son pouvoir pour oppresser les faibles, montre par 
là qu'il a perdu toute sagesse. — Elle détruira la 
force de son cœur. Le sens de l'hébreu est différent. 
Voir p. 494. 

9. Mieux vaut la fin d'un discours que le commen- 
cement. Discours est ici pour chose, action. Cest-à- 
dire qu'il faut persévérer puisqu'il n'y a que la fin 
qui couronne l’œuvre. 
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Quæ vera sapientia (VI-VIIE, 15). — 2° Hebus libenter utendum (VII).דוח.  

ἡ σοφία KG σχιὰ ἀργυρίου, καὶ περίσσεια 
- A , 

γνώσεως τῆς σοφίας ζωοποιήσει TOY παρ 
αὐτῆς. ''(!3)"Iós τὰ ποιήματα τοῦ ϑεου, 
LU 12 LA τς} Δ N 6 9 Ν 

ὅτι τίς δυνήσεται χοσμῆσαι ὃν ἄν ₪0 
c UN כ ς ! 2 

διαστρέψη αὐτόν; " () Ἐν ἡμέρᾳ ἀγα- 
 , €  2 m. QJ. 3כ = ,

ϑωσύνης ζῆϑι ἐν ἀγαϑῷ, καὶ 006 ἐν ἡμέρᾳ 
Ν , 

"Iós, καί ys ovv τούτῳ συμφώνως 
Ge 3 , 6 \ \ a [44 ^ 

τοῦτο ἑποίησὲν ὁ Joc περὶ λαλιᾶς, ἵνα μή 

χακίας. 

LU » 2 4 2 % 2 ! 

EVON ἄνϑρωπος ὀπίσω αὐτοῦ οὐδεν. 
16 (43 

ταιότητός μου. 

τ Τὸ 2 c 4 Συμπαντα εἶδον ἕν ἡμέραις μα- 
"Eori δίκαιος ἀπολλύμενος 

ὃν δικαίῳ αὐτοῦ, καὶ ἐστὶν ἀσεβὴς μένων ἕν 
1119) Μὴ γίνου δίκαιος 

\ A , \ , 3 

πολὺ, μηδὲ σοφίζου 71501000, μήποτε ἔχπλα- 

γῆς. SCT) Mn ἀσεβήσης πολὺ, καὶ μὴ 
γίνου σχληρός, ἵνα μὴ ἀποϑάνης ἐν סט 0 
00010 992445) “1γαϑὸν τὸ ἀντέχεσϑαί σε 
ἕν τούτῳ, καί γε ἀπὸ τούτου μη μιάνῃς τὴν 
χεῖρά σου, ὅτι φοβουμένοις τὸν ϑεὸν 856- 
λεύσεται τὺ πάντα. 39 (45) Ἢ σοφία βοη- 
ϑήσει τῷ cogo ὑπὲρ δέκα ξξουσιάζοντας 

21 20 Lu » 

τους ὄντας ἐν τῇ nds” C^) om ἄν- 
ϑρωπος οὐχ ἔστι δίκαιος év τῇ γῆ, ὃς 
ποιήσει ὦ ἰγαϑὸν καὶ οὐχ ἁμαρτήσεται. 
22 (21) Καί γε εἰς πάντας λόγους οὖς λαλή- 

2 - ^ an , «t 

σουσιν ἀσεβεῖς, uu) 916 χαρδίαν σου, ὑπῶως 
un ἀκούσης τοῦ δούλου σου καταρωμένου 

28 (224 , , , σε. (52) Ὅτι πλειστάκις πονηρεύσεταί 
Ν / ^ , , 

σε, καὶ καϑόδους zoÀAGG κακώσει καρδίαν 
σου, ὅτι ὡς καί γε σὲ κατηράσω ἑτέρους. 

“1 C35 Πάντα ταῦτα ἐπείρασα ἐν σοφίᾳ. 
Εἴπα: 0 Καὶ αὕτη ἑμακρύν- 
ϑη ἀπ᾽’ ἐμοῦ. 26. 2 Monge y ὑπὲρ 6 ἦν, 
καὶ βαϑὺ βάϑος, τίς εὑρήσει αὐτό; 

κακίᾳ αὐτοῦ . 

13. N (sec. m.) : τῆς σοφίας. A?: ὡς σκιῷ τοῦ. 
ET (ἃ. ζωοτσι.) 7 σοφία. X: C. τὸν ἔχοντα αὐτήν. 

 . (sec. m.) ADT (a. xoou.) τοῦ. 14. "Ev ἡ ἦιא .14
ἀγαϑ. cum prac. conj. .א ET (p. ἀγαϑωσ.) av- 
t8. ADN: καίγε T8TO σύμφωνον (D: συγφώνγει). AT: 

σύμφωνον τᾶτο (σύκφ. τότῳ A?F. E: σύμφῳ. τέ-- 
τ DK: συμφωνεῖ τότῳ). ADN: (pro 80.) μηδέν. 
16. À: Zur πάντα (D: Σὺν τὰ πάντα). A: ἴδον 
e. «ἀπολλυό μενος. 17. EN: ἐπὶ πολὺ. AD: πολὺ, καὶ 
μὴ cog. D: ἵνα μὴ ἔκπλ. 18. E: Καὶ μὴ do. ἐπὶ 
Ξ---’’ ΡΘΡΡΘΞΡ’ῬρΞΕΞΘΡῬΘΞΘ τ 

14. (H. 18). Personne ne peut corriger celui qu il 
méprise. Hébreu : > qui pourra redresser ce qu'il a 
rendu courbe? » 

. 45. (H. 14). Et précaulionne-toi contre le mauvais 
jour. Hébreu : « et au jour mauvais prends garde ». 
'Septante : « et prévois le jour du malheur ». — Sans 
que l'homme trouve contre lui de justes plaintes. 
Hébreu (litt.) et Septante : « afin que l'homme ne 
trouve rien après lui ». Les Septante ont encore 
ir uum תרבד רע par : > pour le discours ». 

1. (H. 46). Pour que tu ne deviennes pas insen- 
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v. 18. אושב 'א N°52 
v. 20. הפר א"נב 

v. 22. כ התא" 

πολὺ ... (* ἵνα) Mis ἀποϑ. 19. A?: (pro zur.) 
686 (X: ἀφῇς). À: ὅτι o φοβόμενος (: ὅτι φο- 
βέμενος). 90. X* 786 ὄντ. 21. A2: (ὅτι ἄνϑρ.. 
ἁμαρτήσεται"). 22. A?E: x. τὲς 207. N (sec. m.) : 
AD* (p. λαλήσ.) ἀσεβεῖς. 23. ΒΊ: καρδία os. A?E: 
(pro ὅτι ὡς) ὅπως. Er n f.) πολλός. 24. ADNT | 

(a. cop.) v5. 25. EN: evo. αὐτήν. 

sible. Hébreu : > pourquoi te perdrais-tu? » Sep- 
tante : « de peur que tu ne sois confondu ». 

19. (H. 48). Hébreu : > il est bon que tu retiennes 
ceci, et que ta main ne néglige point cela; car celui 
qui craint Dieu échappe à toutes ces choses ». Septan- 
te: « il est bon que tu t'attaches à cette chose et que 
tu t'éloignes de telle autre, pour ne point souiller tes 
mains, car tout vient à ceux qui craignent Dieu ». 

23. (H. 22), Septante : « ear maintes fois il Virri- 
tera, 11 t'affligera de bien des manières, car toi aussi 
tu as maudit | les autres ». 
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Eecli. 41, 25. 
Prov. 2,10-11. 
Eccli. 17 18. 

10 ; 

prótegit pecünia : hoc autem plus 
habet eruditio et sapiéntia, quod vi- 
tam tribuunt possessóri suo. 

Prov. 4, 
3, 18, 

!5 Consídera ópera Dei, quod Pies boni 
. b 9 et mali 

nemo possit, corrigere quem ille de- «ave fe- 
1 Reg. 2, 25. spéxerit. !? [n die bona früere bonis, 1 Rex. 2, ? 

et malam diem pr&cave : sicut enim ,7»» 2,10. 
hanc, sic et illam fecit Deus, ut non rec. 15 1. 
invéniat homo contra eum justas que- uro. 
imóni Eccli, 11, 97. 
DONS Mem - ^ Ps. 124, 17. 

16 Hæc quoque vidi in diébus vani- ^» extre- 
ἜΣ caven- 

unm. 10115 mee : Justus perit in justítia Lau... 
sua, et impius multo vivit témpore 9,12:5 14. 
in malitia sua. !7 Noli esse justus ,7 5 1t. 

: ipi Eccle. 11, 4. multum : neque plus sápias quam foe 
necésse est, ne obstupéscas. !? Ne Je n3. 

impie agas multum : etnoliesse stul- Ec. 5. 
mAh. : 2 rov. 247 ἧς 

ius, ne moriáris 1n témpore non tuo. Men 

'? Bonum est te sustentáre justum, 1525. 
sed et ab illo ne sübtrahas manum xccl. 12, 8; 

iuam : quia qui timet Deum, nihil né- Ecce 5, 16. 
Prov. 21, 22; 

2 20 lónti ^ Vi 2405-2059. gligit. ?" Sapiéntia confortávit sa- ; 
2 x À K Reg. 8, 46. 

piéntem super decem principes ci- So rr 
vitátis. 

^ Nonest enim homo justus in Nemo 
. prot justus. 

terra, qui fáciat bonum, et non pec- 
EE : לש Eecli. 19,1; 

cet. ?^? Sed et cunctis sermónibus, 38,25. 31, 15. 
Mat. 18, 33. 

qui dicüntur, ne accómmodes cor 
tuum : ne forte aüdias servum tuum 
maledicéntem tibi : ?? scit enim con- 
sciéntia tua, quia et tu crebro male- 
dixísti áliis. 

21 Cuncta tentávi in sapiéntia. Ipse quæ- 
sivit sa- 

Dixi : Sápiens efficiar : et ipsa lón- fae s 1. 
 . . . i 22ל .

gius recéssit a me ?? multo magis מ" 5. 
2 . . '. 8. 

quam erat : et alta profünditas, quis ‘rom. 1 »» 
invéniet eam? xccl. 24, 7. 

sagesse protège, l'argent protège aussi ; 
mais l'instruction a cela de plus, ainsi 
que la sagesse, qu'elles donnent la vie 
à leur possesseur. 

!*^ Considère les œuvres de Dieu : 
personne ne peut corriger celui qu'il 
méprise. !? Au jour heureux, jouis des 
biens, et précautionne-toi contre le mau- 
vais jour; car comme l'un, ainsi il a fait 
l'autre, sans que l'homme trouve contre 
lui de justes plaintes. 

'5 J'ai encore vu ceci dans les jours 
de ma vanité : le juste périt dans sa 
justice, et l'impie vit longtemps dans 
sa malice. {7 Ne sois point juste à l'ex- 
cés, ni plus sage qu'il n'est nécessaire, 
pour que tu ne deviennes pas insensi- 
ble. 15 N'agis pas en impie à l'excés; et 
ne sois pas insensé, afin que tu ne meu- 
res pas dans un temps qui n'est pas le 
tien. 15 11 est bon que tu soutiennes le 
juste; mais méme ne retire pas de ce- 
lui-là ta main, parce que celui qui craint 
Dieu ne néglige rien. ?? La sagesse a 
rendu le sage plus fort que dix princes 
d'une cité. 

21 Car il n'est pas d'homme juste sur 
la terre qui fasse le bien et ne pèche 
point. ?? Mais surtout, à toutes les pa- 

roles qui se disent, ne préte pas ton 
cœur; de peur que tu n'entendes ton 
serviteur te maudire; ?? car ta cons- 
cience sait que toi-même tu as fréquem- 
ment maudit les autres. 

21 J'ai tout tenté avec la sagesse. J'ai 
dit : «Je deviendrai sage », et la sagesse 
s’est retirée bien loin de moi, ?? beau- 
coup plus loin qu'elle n'était, et grande 
est sa profondeur; qui la trouvera? 

45. Jouis des biens, prends en chaque action la 
part de joie et de bonheur que Dieu lui-méme y à 
attachée. — Sans que l'homme trouve contre lui de 
justes plaintes. Dieu a établi de telle sorte les vicis- 
situdes de la prospérité et de l'adversité, qu'aucun 
homme ne peut prévoir ce qui arrivera lorsque son 
état actuel aura pris fin. Nous n'avons donc aucune 
raison de nous plaindre de Dieu. 

11. A l'excès; c’est le sens qu'a ici, comme dans 
bien d'autres passages, le multum de la Vulgate. 

18. N'agis pas en impie à l'excés. Si le sage con- 
seille, comme on vient de le voir, de ne pas excéder 
dans la justice et la sagesse, à plus forte raison fera- 
tilla méme recommandation, quand il s'agira du 
mal et de l'impiété. Ainsi, en défendant d'étre trop 
impie, il ne permet pas pour cela de l'étre un peu; 
il veut dire seulement que puisque la vie de l’homme 
ne peut être sans défaut et sans péché, il faut au 
moins éviter les grands désordres, les chutes trop 
fréquentes, les mauvaises habitudes. — Qui n’est 
pas le tien; prématuré, avant ton temps. (Glaire). 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. IV. 

49. De celui-la ; c'est-à-dire de l'impie, nommé au 
Y. 46. — Ne néglige rien; aucune occasion de faire 6 
bien. « Sovez juste autant qu'il le faut étre, et évitez 
le mal autant qu'il faut l'éviter, car la vraie justice, 
la sagesse, la crainte de Dieu ne va pas sans cela. 
Elle ne peut se rencontrer ni avec l'exces du bien, 
ni avec l’excès du mal... Demeurez donc soumis à 
Dieu, également éloigné des deux extrémités ». (Cal- 
met). 

20. Dix princes. Le nombre dix est indéterminé et 
signifie beaucoup. — La sagesse qui craint Dieu vaut 
mieux que la seule force, car la force morale est à 
la longue plus puissante que la force matérielle. 

22. De peur que tu wentendes ton serviteur te mau- 
dire. Dans notre maison méme, nos domestiques 
s’entretiennent de nos défauts; ils nous observent, 
ils ne nous pardonnent rien. On ne peut óter au 
monde 1a liberté de penser et de parler. 

25. Beaucoup plus loin... L'hébreu a un sens diffé- 
rent, et la phrase est autrement coupée. Voir la tra- 
duction p. 496. 
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498 Ecclesiastes, VII, 25 — VIII, 6. 

ἘΠΕ. Quæ vera sapientia )% 1-6 111. 15). — ?' Rebus libenter utendum (VII). 

P ἘΠ ̓ Ἔκύκλωσα ἐγὼ καὶ ἡ καρδία μου 

τοῦ γνῶναι καὶ τοῦ κατασχέψασϑαι καὶ τοῦ 

ζητῆσαι σοφίαν καὶ ψῆφον, καὶ τοῦ yva- 

voL ἀσεβοῦς ἀφροσύνην καὶ ὀχληρίαν καὶ 

περιφοράν. 27 (26) Καὶ εὑρίσκω ἐγὼ αὐτὴν 

χαὶ ἐρῶ πικρότερον ὑπὲρ ϑάνατον σὺν τὴν 

γυναῖκα ἥτις ἐστὶ ϑήρευμα, καὶ σαγῆναι 

καρδία αὐτῆς, δεσμὸς εἰς χεῖρας αὐτῆς. 

"Ayodoc πρὸ προςώπου τοῦ ϑεοῦ 850008- 

ϑήσεται ἀπ᾽ αὐτῆς, χαὶ ἁμαρτάνων SvMar- 

φϑήσεται ἕν αὐτῆ. 28 (27) δὲ τοῦτο εὑ- 

gov, εἶπεν 0 ᾿Εχκλησιαστής" μία τῇ μιᾷ, τοῦ 

εὐρεῖν λογισμὸν, 29 C2) v ἑπεζήτησεν ἡ 

ψυχή μου, καὶ οὐχ δῦθον, καὶ ἄνθρωπον 

ἕνα ἀπὸ χιλίων εύρον, καὶ γυναῖκα ἕν πᾶσι 

τούτοις οὐχ EU gor. 9 Πλὴν ἴδε τοῦτο 

εὗρον, ὃ ἐποίησεν. 0 Maps o)v τὸν ἄνϑρω- 

πον 6097 καὶ αὐτοὶ ἐζήτησαν λογισμοὺς 

πολλούς. Τίς οἶδε σοφοὺς, καὶ τίς οἶδε λύ- 

σιν δήματος; 

ΨΕΕΙ. Σοφία ἀνθρώπου φωτιεῖ πρόςωπον 

αἰτοῦ, καὶ ἀναιδὴς προςώπῳ αὐτοῦ μιση- 

] 2 
? Στόμα βασιλέως φύλαξον, καὶ περὶ 

λόγου ógxov 0800 ? μὴ σπουδάσῃς, 0 

προςιύπου αὐτοῦ πορεύσῃ, μὴ στῆς ἕν ÀO- 

yo πονηρῶ, ὅτι πᾶν C ἐὰν ϑελήσῃ ποιήσει, 

EU βασιλεὺς ἐξουσιάζων, καὶ τίς ἐρεῖ 

αὐτῷ" Tt ποιεῖς, 
5 Ὁ φυλάσσων ἐντολὴν οὐ γνώσεται ὅημα 

πονηρὸν, χαὶ καιρὸν κρίσεως γινώσκει καρ- 
δία σοφοῦ. ὁ Ὅτι παντὶ πράγματι ἐστὶ 
χαιρὸς καὶ χρίσις, ὅτι γνῶσις τοῦ ἀνθρώπου 

^ 

26. B!: καὶ ζητῆσαι. E: «o. εὐφροσύγην. A?E: 
(pro 0x1.) oxlmoiav. A: παραφοράν. A. ὙΠ (8, 
zuxg.) καὶ ἐρῶ (X: καὶ εὐφροσύνη πλανᾷ, καὶ εἴ-- 
zov). DEF: πικροτέραν. AN: ϑηρεύματα (E: 9%- 
οαμα). A?: δεσμοί εἰσι χεῖρες αὐτῆς. I: ἐξαρϑήσε- 
ται. 29. A2 (p. 9v) ἔτι. A: ἐζήτησεν. 30. ΑἹ: ἐπ. 
ὃ κύριος. E; οἶδεν σοφίαν — 1. AT (pr.) 8. 

9. \1* 088. 3. EF* πᾶν. A: 9 ἂν. A!D: ϑελήσει. 

65) nr75 5253 ὋΝ יִתְּוּבַס 0m 
vu Dar jadis 02m paa 
"M אצומג :תוללוה תּולכּסַה 1 Loi 26 

  τῶν DuNZ-DN nma 7mאוהד
ZDUDP םיִרּוסַא SI כ ΘΔ smi 
nis bb buon “pd בוט 

 אטוח  :m2 Eהֶאְר  ΠῚיִתאָצְמ
  ΤῸΝ"תלה  DDNאָצִמַל תחַאל

 רשא בשה  nupzcTipאלו יִטָפַנ
ὮΝ ΧὩ ἘΝ Ὁ דָחֶא DTN "AND 
  níw23 FUNT 29:יִתאצִמ אל 525

  nie QN "DNE DINםיֶהְלְאַה

IIS ישקְב הָּמַהְו w^ םֶדֶאָקתֶא 
 :םיִּבִ

Jp 27% "m 2572 "2 WRI 

il "je CD DJS noon ἼΒῚ 
KID! VE 

noz] 5i vu ףֶלְמִִּפ XN o? 
omn לָהְּבִתְִכַא :םיִהְלִא תעובש ὃ 

"iS x nnֶלָּפ "« 39 "273 - 
 q02-21-?8N32 : : השעי ץפחי רשא

dew "ἢ viosהשעְתדהמ : 
maU nאֶל  »Tתַעְו 39 421  

m buon ὁ2 1001 בל + uU po ΤΌΞΟ 
nan DIN 972 DpU ΤῊΣ192  

PEN 

ν. 26. "XI ὋΣ 
v. 28.29. שגדב pH N°32 

v. 1. ה םוקמב 'א' 
4. N (sec. m.) AD: ἐξουσιάζων λαλεῖ ... Ti ztouj- 
σεις; (X: 1% ἐποίησας:). 6. E: καιρὸς κρίσεως … 
+ (p. drdo.) ἐστὶ. 

26. (H. 25). Et de connaître l’impiélé de l'insensé 
ei l'erreur des imprudents. Hébreu : > et de con- 
naitre la méchanceté de la folie et la stupidité de 
la sottise ». Septante : « à connaitre la demeure de 
l'impie, son agitation et son inquiétude ». 

98. (H. 291). Une chose et une autre, c'est-à-dire : 
« en examinant les choses une à une ». 

30. (H. 99). Et que celui-ci s'est embarrassé lui- 
méme dans des questions infinies. Hébreu : « mais 
il a cherché beaucoup de détours ». Septante : « et 
les hommes ont cherché une multitude de raisons ». 
Le grec et le latin rattachent à ce verset la premiere 
partie du y. 4, ch. vu, de l'hébreu. 

VIII. 4. Luit sur son visage. Hébreu : « fait briller 
son visage ». — Et le tout-puissant changera sa 
face. Hébreu : « et la sévérité de sa face est chan- 

gée »..Septante : 
haine ». 

9. Pour moij observe. Septante: «observe ». — Et 
les préceptes du serment de Dieu. Hébreu : « et à 
cause du serment fait à Dieu ». Le latin et le grec 

ont encore traduit 11127. Cf. vir, 45. 
^. Et sa parole. Hébreu : > et la parole du roi ». 

Septante : « comme (fait) un roi» (ils omettent ici de 

traduire רב 1). 
5. Et la réponse. Hébreu 

tante : « du jugement ». 
6. Son temps et son opportunité. Hébreu : 

et jugement ». — Et grande est l'affliction de 
l'homme. Septante : « parce que la connaissance 

(ils ont lu תעד au lieu de (תער de l'homme à son 
sujet est grande ». 

« le front de l’impudent inspire la 

: > et le jugement ». Sep- 

iw tm Las \ 

«temps | 



L'Ecclésiaste, VII, 26 — VIII, 6. 499 

III. Règles de la vraie sagesse )%\ 15). — 2° S’accommoder de tout ( VIT). 

26 Lustrávi univérsa ánimo meo, "^7 5: 
ut scirem, et considerárem, et qu&- 1*5 7» 
rerem sapiéntiam, et ratiónem : et ut 
cognóscerem impietátem stulti, et 
errórem imprudéntium : 7 et invéni mec in- 
amariórem morte mulierem, quæ Pro. 5 5; 
láqueus venatórum est, et sagéna De» 9,11, 

TOV. 4, 5, 22. 

cor ejus, víncula sunt manus illíus : '5 θ᾽ οἷν 
. du . * Eccle, 2, 26. 

qui placet Deo, effügiet illam : qui vc 5 ». 

autem peccátor est, capiétur ab illa. 
28 Ecce hoc invéni, dixit Ecclesiástes, 

unum et álterum, ut invenirem ra- 

tiónem,?? quam adhue quærit ánima xac 5, 17. 
mea, et non invéni. Virum de mille ^ ^ ^ 
unum réperi, mulíerem ex ómnibus 
non invéni. 

39 Solámmodo hoc invéni, quod neus reci iominem 
fécerit Deus hóminem rectum, et rectum. 

ipse se infinítis miscüerit quéæstié- Gen 127. 
nibus. Quis talis ut sápiens est? et 7" ὦ ζς 
quis cognóvit solutiónem verbi? 

Col. 3, 10. 

Sap. 8, 10, 12. 

WINE. ! Sapiéntia hóminis lucet s: peo ce- 
 . dendumו" . , . .

in vultu ejus, et potentissimus fáciem 
“1 NT ὦ Eccle. 2, 14. 
illius commutäbit. Prov. 17, 91, 

2 : Ν Eccli. 19, 26. 
2 Ego os regis obsérvo, et præ- Jo» 36, 5,2. 

Prov. 21, 1. 
: 1 int] 1 8 : Prov. 24, 21. cépta juraménti Dei. ? Ne festínes τιον δ ? 

recédere a fácie ejus, neque permä- 5% 6 3 

neas in ópere malo : quia omne, Fei 15, 16. 

quod volüerit, fáciet : * et sermo il- "71^ 

líus potestáte plenus est : nec dicere D 4 ἢ 

ei quisquam potest : Quare ita facis? $25 Ὁ »». 
 . Bs non reineעי ה 3 5

experietur quidquam mali. Lempus Mat: 19, 17. 

et 8 600 8 de DNE 
télligit. 5 Omni negótio tempus est, T yu 
et opportünitas, et multa hóminis 

26. La raison des choses; c'est-à-dire le motif pour 
lequel le nombre des insensés est si considérable. 

J'ai trouvé la femme plus amère que la mort.פד.  
L’Ecclésiaste ne porte pas ici une condamnation gé- 
nérale contre la femme : il rapporte seulement, et il 
juge la femme dont le cœur est un filet et un piège. 

30. Qui est tel que le sage? qui est semblable au 
Sage? — Qui connaít..: qui est assez éclairé pour 
Comprendre ce qui vient d’être dit, et pouvoir don- 
ner la solution compléte des grandes questions rela- 
lives à :a condition présente des hommes, au pen- 
‘chant qui les entraîne au mal, à leur aveuglement 
et à leur état de misere? — Dans le texte hébreu, les 
mots : Qui est... parole, forment le commencement 
‘du chap. viri, et le sens de ce texte parait être : Qui 
sait l'explication des choses? D'autant que l'hébreu 
dabär 5180186 chose aussi bien que parole (la Vul- 
:;ate elle-même l'a rendu, vin, 3, par opus), et qu'il 
s'emploie souvent pour le pluriel. (Glaire). 

26 J'ai parcouru toutes choses avec 
mon esprit, afin de savoir, de considé- 
rer, et de chercher la sagesse et la rai- 
son des choses, et de connaitre l'im- 
piété de l’insensé et l'erreur des impru- 
dents : 27 et j'ai trouvé la femme plus 
amère que la mort; elle est un lacs de 
chasseur, son cœur est un filet, ses 
mains sont des chaines. Celui qui plait 
à Dieu lui échappera ; mais celui qui est 
pécheur sera pris par elle. ?? Voilà ce 
que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, une 
chose et une autre, afin de trouver une 
raison, ?? que cherche encore mon àme 
et que je n'ai pas trouvée. J'ai trouvé un 
homme entre mille; une femme entre 
toutes, je nel'ai pas trouvée. 

90 fai trouvé cela seulement, que 
Dieu a fait l'homme droit, et que ce- 
lui-ci s'est embarrassé lui-méme dans 
des questions infinies. Qui est tel que le 
sage? et qui connait la solution de la 
parole? 
WIN. ! La sagesse de l'homme luit 

sur son visage, etletout-puissant chan- 
cera sa face. 

2 Pour moi j'observe la bouche du 
roi, et les préceptes du serment de 
Dieu. ? Ne te hàte pas de te retirer de 
devant sa face, et ne persévére pas dans 
une œuvre mauvaise; parce que tout 
ce qu'il voudra, il le fera; * et sa parole 
est pleine de puissance; et nul ne peut 
lui dire : « Pourquoi faites-vous ainsi? » 

5 Celui qui garde le précepte n'é- 
prouvera rien de mal. Le temps et la 
réponse, le cœur du sage les com- 
prend. * À toute chose est son temps 
et son opportunité, et grande est l’afflic- 

3» Justification de la Providence, VIII, 1-15. 

VIII. 4. La sagesse luit, se fait remarquer sur le 
visage du sage, et le Tout-Puissant change son vi- 
sage, selon les circonstances; par exemple, il lui 
donnera un air triste ou joyeux, selon que le sage 
se trouvera avec des gens qui seront dans la tristesse 
ou dans la joie. (Glaire). 

2, La bouche ; ce qui sort de la bouche, les paroles, 
les ordres. — Les préceptes....., pour les préceptes 
que Dieu a donnés avec serment. re 

3. Le retirer de devant sa face. Cesser de lui être 
soumis. — Tout ce qu'il voudra, il le fera. Peinture 
très vraie du despotisme des monarques orientaux. 

5. Le temps et la réponse; c’est-à-dire ce qu'il faut 
dire, et le temps opportun de le dire. L'hébreu porte 
jugement au lieu de réponse. 

6. A toute chose est son temps et son opportunité. 
D’après l’hébreu : > un temps et un jugement », 



500 Ecclesiastes, VIII, 7-15. 
ἘΠῚ. Quæ vera sapientia (VE-VINIE, 15). — 3° Vindicatur Providentia CVIIL, 1-15). 

πολλὴ ἐπ᾽ αὐτόν. "On οὐχ ἔστι γινώ- 

σχων τί τὸ ἐσόμενον, ὅτι χαϑὼς ἔσται, τίς 

ἀναγγελεῖ αὐτῷ; 

8 Qux ἔστιν ἄνϑρωπος ἐξουσιάζων ἐν 

πνεύματι, τοῦ χωλύσαι σὺν τὸ πνεῦμα" καὶ 

οὐχ ἔστιν ἐξουσία ἕν ἡμέρᾳ ϑανάτου, καὶ 

OÙX ἔστιν ἀποστολὴ ἐν ἡμέρῳ πολέμου, καὶ 

οἵ διασώσει ἀσέβεια, TOY παρ᾽ αὐτῆς. 
? Καὶ σύμπαν TOLTO εἶδον, καὶ ἐδωκα τὴν 

καρδίαν μου εἰς πᾶν τὸ ποίημα 0 πεποίη- 
ται ὑπὸ τὸν ἥλιον, τὰ ὅσα ἐξουσιάσατο 0 
ἄνθρωπος ὃν ἀνϑρώπῳ τοῦ χαχῶσαι GU- 
τόν. 19 Καὶ τότε εἶδον ἀσεβεῖς εἰς τάφους 
εἰξαχϑέντας, καὶ £x τοῦ ἁγίου" καὶ ἐπορεύ- 
ϑησαν καὶ ἐπηνεϑησαν ἐν τῇ πόλει, ὅτι οὗ- 
τως ἐποίησαν᾽ καί γε τοῦτο ματαιότης. 
ET Ὅτι οὐχ ἔστι γινομένη dytigé ὅησις ἀπὸ 

τῶν ποιούντων τὸ πονήῆρον ταχύ, διὰ τοῦ- 
το ἐπληροφορήθη χαρδία υἱῶν τοῦ ἀνϑρώ- 
που £V αὐτοῖς τοῦ ποιῆσαι τὸ πονηρόν. 
12%0c ἥμαρτεν ἐποίησε TO πονηρὸν ἀπὸ 
τότε καὶ 0 μακρότητος αὐτῶν. Ὅτι καὶ 
γινώσχω ἐγὼ ὅτι ἐστὶν ἀγαθὸν τοῖς φο- 
βουμενοις τὸν 960ע ὕπως φοβῶνται ἀπὸ 
προςώπου αὐτοῦ. 

13 Καὶ ἀγαϑὸν οὐχ ἔσται τῷ ἀσεβεῖ, καὶ 
ov μαχρυνεῖ ἡμέρας ἐν σχιᾷ, ὃς οὐχ ἔστι 
φοβούμενος ἀπὸ προςπου TOÙ ϑεοῖ. 

ΠΟΤ ματαιότης 4 πεποίηται ἐπὶ τῆςור  
γῆς, ὅτι εἰσὶ δίκαιοι ὅτι φϑάνει ἐπ᾿ αὖὐ- 
τοὺς ὡς ποίημα τῶν ἀσεβῶν, xai εἰσιν ἀσε- 
βεῖς on φϑάνει πρὸς αὐτοὺς ὡς ποίημα, τῶν 
δικαίων. Εἶπα, ὅτι HO γε τοῦτο ματαιότης. 

Kai ἐπήνεσα ἐγὼ σὺν τὴν εὐφροσύνην,15  
ὅτι οὐχ ἐστιν ἀγαϑον τῷ ἀνθρώπῳ ὑπὸ 
TC» Ἴλιον, ὅτι εἰ μὴ φαγεῖν καὶ τοῦ πιεῖν 

7. E: καϑὼς ἔστι. Al: αὐτοῖς (Ε: αὐτό). 8. ADN: 
(pro éSeoiæ) ἐξοσιάζων. Al: ἡ μέρας (|. ἐν ἡ μέρα. 

9. Al: σύνπαν (AD: σὺν nav). À: ἴδον. ADN: εἰς 

πᾶν π. EN: πάντα ὅσα ἐξ. A: ἐξδσιάζεται. 10. AB!: 

ἴδον. D: ἀχϑέντας. » ἐπῃνέσϑησαν. 14. τ: pro 
ποιόντων) τοιότων. ΑἸ (pr.) 70. 12. A? μακρ. 

. Hébreu et Septante : « mais il ne sait point 
ΠΑ 1 personne ne sait) ce qui arrivera, et qui 
lui annoneera comment cela arrivera ». 

8». Hébreu et Septante : « l’homme n'est pas maître 
de son esprit (le souffle de la vie) pour pouvoir re- 
tenir l'esprit (le souffle) ». — Il ne lui est pas per- 
mis de se reposer, la guerre éclatant. Hébreu : « il 
n'y a point de relâche dans ce combat ». Septante : 
«il n'y a point de trêve au jour de la guerre ». 

40. Hébreu : « alors j'ai vu des méchants recevoir 
la sépulture [entrer dans le repos], et ceux qui 
avaient agi avec justice s'en aller du lieu saint et étre 
oubliés dans la ville. Cela aussi est vanité ». Les 
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DION 730 “ΩΝ DDYTS שי τ רשא 
ruo mio ּשו םיִעָשְרַה הטעממ 
wow DRE DER DON DN ὮΝ "nan 100 הֶזסְּנַש וט 
nnn band ins ΩΝ sioe 
niu: bonbon co zn 
αὐτῷ. Bl: ὅτι καί γε yw. N: (l. αὐτοῦ) αὐτῶν. - 

14. ADN: &ot. A!D: φϑάννει (bis). ADK: (pro ! 
ἐπ’ αὐτὲς) πρὸς αὐτ. 15. Bl: eupo., ὡς 07 ovx. 

AB'DK: τοῦ φαγεῖν. 

Septante ont traduit ןכ par ainsi au lieu de traduire - 

par avec justice (ou justes comme le latin). | 
12. Hébreu: > cependant quoique le pécheur fasse nu 

le mal cent fois et qu'il y persévere longtemps, je 1 
sais aussi que le bonheur est pour ceux qui crai- | 
gnent Dieu et qui réverent sa face ». à 

13. Hébreu : « et que le bonheur n'est pas pour - 
le méchant, et qu'il ne prolongera pas ses jours | 
plus que l'ombre (Septante : dans l'ombre ; ils ₪ 

au Hen de 32), parce qu'il ne révere pas 18 |לצב  
face de Dieu ». 

À 



1 

. boire. Voir plus haut la note sur 11, 24. 

L'Ecclésiaste, VIII, 7-15. 504 

ἘΠῚ Règles dela vraiesagesse(VI-VAIX,15).—3 Justification dela Providence( VIITI,1-15). 

8111000 : 7 quia ignórat præterita, "5% # | tion de l'homme, 7 parce qu'il ignore 
et futüra nullo scire potest nuntio. *** 5 12} | 105 choses passées, et que les futures, il 

ne peut les savoir par aucun messager. 8 . , CC 9 , 

  υτὺς" potestate * [] n'est pas au pouvoir de l'hommeו
prohibére spíritum, nec habet potes- 145 de retenir le souffle de la eie; et il n'a 
tátem in die mortis, nec sínitur quiés- Ds 35, 6. | pas de pouvoir au jour de la mort ; il 

. : poe. 6, : . t 

cere ingruénte bello: nequesalvábit 4». |ne lui est pas permis de se reposer, la 
Prv.1,». | guerre éclatant : et l'impiété ne sauvera impíetas impium. Job, 10, 15. pas l'impie 9 T 

. , . : .. , . E 5 »Ἤ ^ Omnia hæc considerávi, et dedi cum RES 9 J'ai considéré toutes ces choses, et 
cor meum in cunctis opéribus, quae reas. 1, i. | j'ai appliqué mon cœur à toutes les œu- 

: E 1 Tim. 3, 1. : fiunt sub sole. Intérdum dominátur rai τ, s | vres quise font sous le soleil. Quelque- D i 
homo hómini in malum suum. !? Vi- 215 |fois l'homme domine un homme pour 
di impios sepiültos : qui étiam cum ̂  * is 19. | Son propre malheur. 10 J'ai vu des im- 

€ Joa. 8, 24. : : . ^ :ו 
nl 4 xa 5i 15.) pies ensevelis, qui, lors même qu'ilsו  

adnuc viverent, in loco sanctoerant, 2105: | vivaient, étaient dans le lieu saint et 
et laudabäntur in civitäte quasijustó- יפי 25,4. | étaient loués dans 18 cité, comme si leurs 

rum óperum : sed et hoc vánitas est. œuvres eussent été justes; mais cela 
11 Etenim quia non profértur cito , mon | | 9551 est vanité. 

7. . ,  widenda.| 1! Car, parce que la sentence n'est 
contra malossenténtia,absquetimóre , px. 3 9. pas portée prompiement contre les mé- 

"pet ARR , Job, 35, 15. ullo 11111 hóminum pérpetrant mala. 12»: | chants, les fils des hommes, sans au- 
5 , 5 Eccle. 9, 3. . 12 

13 Attamen peccátor ex eo quod cén- as x, |Cune crainte, commettent le mal. Et 

ties facit malum, et per patiéntiam mu" | Cependant, parce que le pécheur, cent 
rs. 80, 37. | fois, fait le mal et qu'avec patienceil est 

t ; o onóvi 1 . : D. 0 . sustentätur, ego cognóvi quod erit Pror. 16,6; supporté, j'ai connu, moi, que le bien 

bonum timéntibus Deum, qui verén- 310 | sera pour ceux qui craignent Dieu, qui 
tur fáciem ejus. '? Non sit bonum révèrent sa face. "5 Que le bien ne soit 

ímpio, nec prolongéntur dies ejus, pas pour l'impie; que ses jours ne soient 
 /  : - as prolongés ; mais que, comme l'om- sed quasi umbra trá élו 0 ,

Cf aon: vu EDT Bon bre, ils passent, ceux qui ne craignent 
timent fáciem Dómini. pas la face du Seigneur. 

14 Est et ália vánitas, qua fit su-  susti e !3 [I est une autre vanité qui a lieu 
per terram : sunt justi, quibus mala 3 sur la terre; il y a des justes à qui les 
provéniunt, quasi ópera égerint im- Sa. 2.5». EE pap RU δ τως ἔν eren 
piórum: et sunt ímpii, qui ita secüri Ps s λὲς m מ sra ; riu ΩΣ % Rae 
sunt, quasi justórum facta häbeant : ws» | MPIES QUI VIVO) . 0 

Hebr. 1, 36. | comme 5.115 avaient pour eux les ac es Aon 8 ERST A ΟἹ | 2 
sed et hoc vaníssimum jüdico. ** Lau- 5% ל "|tions des justes; mais cela aussi je le 

, =. , . γι" 9, τς . . , Q - dávi igitur lætitiam, quod BON esset at s 34 Juge trés vain. !* J'ai donc loué la joie, 
hómini bonum sub sole, nisi quod Luc. 16,35. | parce qu'il n'était, pour l'homme, de 
coméderet, et bíberet, atque gaudé- zw 1:5. | bien sous le soleil que de manger, de 

8. IL n'a pas de pouvoir au jour 
de la mort, ou plutót, il n'a pas 
de pouvoir sur le jour de sa mort, 
il ne peut ni l'arréter, ni le re- 
tarder. — L'iémpiété nesauvera pas 
l'impie, malgré l'impunité dont il 
s'était prévalu. 

9. Pour son propre malheur. Y 
est difficile de déterminer s'il 
s'agitici du malheur de celui qui 
domine ou de celui qui est do- 
miné. 

10. Le lieu saint, sans doute 
le temple. — La cité, Jérusalem. 
— Comme si leurs œuvres eussent 
été justes. Littéralement comme de justes œuvres. L'hébreu est différent. Voir p. 500. 
M. La sentence. Le mot de l'original employé ici, pitgam, est d'importation étrangere. 
12. Cent fois; c'est-à-dire souvent. 
45. La joie honnête accordée par Dieu. — Il n’était, pour l'homme de bien, sous le soleil que de manger, de 

Cortége funéraire égyptien (Y. 10). (Musée de Berlin). 

5 



502 Ecclesiastes, VIII, 16 — IX, 4. 

IV. Summa (VIENI, 16- XIE, 5). — 1» Sors justi et injusti CVIII, 16- IX, 12). 

καὶ TOU εὐφρανϑῆγαι. Καὶ αὐτὸ συμπρος- 
σται αὐτῷ ἕν μόχϑῳ αὐτοῦ ἡμέρας ζωῆς 
αὐτοῦ, ὅσας ἔδωκεν αὐτῷ ὁ ϑεὸς ὑπὸ τὸν 
quer 

ὁ Ἣν oig ἔδωχα τὴν καρδίαν μου τοῦ 
γνῶναι τὴν σοφίαν, καὶ τοῦ ἰδεῖν τὸν πε- 
οισπασμὸν TOY πεποιημένον ἐπὶ τῆς γῆς, 
ὅτι καὶ ἐν ἡμέρᾳ καὶ £v νυκτὶ ὕπνον ὀφϑαλ- 
μοῖς αὐτοῦ οὐχ ἔστι βλέπων. 
σύμπαντα τὼ ποιήματα TOU ϑεοῦ, ὅτι οὐ 
δυνήσεται. ἄνϑφωπος τοῦ etos εἶν σὺν TO 
ποίημα τὸ πεποιημένον ὑπο τὸν "וסע ὅσα 
ἂν μοχϑήσῃ ἄνθρωπος τοῦ ζητῆσαι καὶ 
οὐχ εὑρήσει. Καί γε ὅσα ἂν εἴπῃ σοφὸς 
τοῦ guru οὐ δυνήσεται τοῦ 50 θεῖν. 
WX. Ὅτι σύμπαν τοῦτο ἔδωκα εἰς καρδίαν 
μου, καὶ καρδία μου σύμπαν εἶδε τοῦτο. 
(IX, 1) Ὡς οἱ δίκαιοι καὶ οἱ σοφοὶ καὶ αἱ 
ἐργασίαι αὐτῶν £v χειρὶ τοῖ ϑεοῦ, καί VE 
ἀγάπην καί γε μῖσος ovx ἔστιν εἰδιὺς € ἄν- 
00006 τὼ πάντα πρὸ προζςώπου αὐτῶν, 
? ματαιότης ἕν τοῖς πᾶσιν. Συνάντημα לש 
τῷ δικαίῳ καὶ τῷ ἀσεβεῖ, τῷ ἀγαθῷ καὶ 
τῷ καχῷ, καὶ τῷ χκαϑαρῷ καὶ τῷ 00000070 
καὶ τῷ ϑυσιάζοντι xol τῷ μη ϑυσιάζοντι. 
Ὡς 0 ἀγαϑὸς ὡς 0 ἁμαρτάνων, ὡς ὃ Ou- 

γίων χαϑὼς ὁ τὸν ὅρκον φοβούμενος. 
5 Τοῦτο πονηρον ἕν παντὶ πεποιημένῳ ὑπὸ 
τὸν ἥλιον, ὅτι συνάντημα ἕν τοῖς πᾶσιν. 
Καί γε καρδία υἱῶν τοῦ ἀνθρώπου ἐπλη- 
ρώϑη πονηροῦ" καὶ περιφέρεια ἕν καρδίᾳ 
αὐτῶν ἕν ζωῇ αὐτῶν καὶ ὀπίσω αὐτῶν πρὺς 
τοὺς νδχρούς. “Ὅτι τίς ὃς κοινωνεῖ πρὸς 
πάντας τοὺς ζῶντας; "στιν ἐλπὶς ὅτι ὁ 
κύων 0 ζῶν αὐτὸς ἀγαϑὸς ὑπὲρ τὸν λέοντα 

15. A: ἃς ἔδωκεν (D: ὧν ἔδ.). 10. Al: πιρασμιοὸν 
(raie. — l. περισπασμον). E* ὅτι. ADEFK+ (ἃ. 

099.) ἐν. Al: βλέπιν (-ew). As. AB!: ἴδον. Al: 
σύγπαντα (A?N: ovv πάντα). AD: ὅσα 80 ΑἹ: 

diet )1. μοχϑήσῃ). E: (pro ζητῆσαι) εὑρεῖν. N: 
0 090. ADN: 6 σοφὸς. — 1. Αἴ (bis) : : σύγνπαν 
(A2: am πᾶν). À: τὴν καρὸ ... : ἴδεν ὅτι où δίκ. 
hic initium capitis IX in græco. B!* ec 2. A!D* 

45. Et que c'était cela seul qu ‘il emportait avec 
lui de son travail. Hébreu : > c’est là ce qui l'accom- 
pagnera de son travail ». 

41. Hébreu et Septante : « j'ai vu toute l’œuvre de 
Dieu, jai vu que l'homme ne peut pas trouver (la 
raison de) ce qui se fait sous le soleil (les Septante, 

ici comme plus haut, ont traduit ,תא signe de l'ac- 
cusatif, par σὺν. Cf. vir, 99; vrir, 45); il ἃ beau se fati- 
guer à chercher, il ne trouve pas; et méme si le 
sage dit qu'il sait (Septante : et quelque science que 
le sage croit avoir), il ne peut pastrouver ». 

IX. 1. Les Septante rattachent la premiére partie 
de ce verset au verset précédent et commencent le 
chap. IX à ὡς, comme nous l'avons indiqué entre 
parentheses dans le texte. 

1 Kai εἶδον 

ver "a 19022 1212 אּוהְו miae 
iod nmn םיִתְלאַה ולד. en 

His תעדל ἜΝ "nn) ÈS 16 
ἂν nin») TEN an תוארלו 
rit Ho bia on יִּכ VONT 
DN יִתיִאְרְו :הֶאר "YN +292 17 
  9 DONS nibyn-5sאל «55

  DNSאוצְמְל  ΠΡ ΤΟΝרשא
bay" רשא oui שָמשהדתה דתו rip? 
cM Dh wins Ν Ὁ) Up גבל E AE 

  no : bons ἼΩΝ:אצְמְכ לכי אל
i-i ON ^nm) sni 5s- תֶא ‘2 NX. 

 : ps abלכד  srםיקידצה רשא
Re 72 םֶחיִדְבַעְו םיִמָכַחְהְו 
DNA Dr PS DR DD n2nw- - 

55» QNS לפה imos לפה 2 
  SON npnבוטל עשר קידפל

"22^N "iN ה Not Pd 
"NS hun אטהּכ iie» nii 

cw bea sh + הז END n»n 3 
FN napa? שָמשה nnm nor 
ne סֶדָאָהיִנְּב 25 DM 559 
MANN DT E2253 cie 
sm QN יִמדיִּכ imn 

  n"n-5» ; τשָי « yino-יִּב
MOD ΠΝ] בוט wann 2225 

 .V.2 אסוחכ 8 לב
 V4. 'D רבתר ID םכמוא נב

(a. To xad.) xci. D* (quart.) καὶ 3. A'4 (a. 

σον.) TO (A? uncis incl.). ET (a. ἐν ζωῇ) καὶ. 
 . (sec. ) 6 δτιא* .4

1». Hébreu : > j'ai vu que les justes et les sages et 
leurs œuvres sont dans la main de Dieu, et l'amour 
aussi bien que la haine, les hommes ne savent rien 
ve fout ce qui est devant eux ». 

. Hébreu : « tout arrive également à tous; méme 
Pe. pour le juste et pour le méchant, pour celui qui 
est bon et pur et pour celui qui est impur.. 

3. Ce qu'il y a de plus fâcheux. Hébreu : « Ceci 
est un mal ». — Et de mépris durant leur vie. Hé- 
breu : « et la folie est dans leur cœur durant leur 
vie ». Septante : > et la mobilité dans leur cœur dure 
toute leur es ». 

42, Hébreu : > car qui est excepté? Pour tous ceux 
qui vivent il y 3 de l'espérance 5. Septante : « car 
quel homme peut vivre avec tous les vivants? Peut- 
on même l'espérer? » 



L'Ecclésiaste, VIII, 16 — IX, 4. 505 
IV. Résumé (VIEIL, 16- XII, 2). — 1» Sort du Juste et du pécheur (VIII, 16-1X, 12). 

ret : et hoc solum secum auférret de te 5, 21; 
labóre suo in diébus vite suc, quos אש 
dedit ei Deus sub sole. 

'* Et appósui eor meum ut sci-,!V.—*.- 
rem sapiéntiam, et intelligerem dis- scit nei 
tentiónem qu: versátur in terra : ga. "ES 
est homo, qui diébus et nóctibus P. 
somnum non capit óculis. 17 Et in- Ecies2011; 
tellexi, quod ómnium óperum Dei "2" 
nullam possit homo inveníre ratió- Ec. 4, x 
nem eórum quz fiunt sub sole : et Ps. es s.- 
quanto plus laboráverit ad quærén- rec. 78, 
dum, tanto minus invéniat : étiam si nes ל 
dixerit sapiens se nosse, non póterit 
reperire. | 
EX. ! Omnia hzc tractäviin corde Eadem 

meo, ut curióse intelligerem : Sunt pu 
justi atque sapiéntes, etópera eórum 31,1. 
in manu Dei : et tamen nescit homo, 

utrum amóre an ódio dignus sit : 
?sed ómnia in futürum servántur in- 
certa, eo quod univérsa æque evé- 
niant justo et ímpio, bono et malo, 
mundo et immündo, immolánti vícti- 
mas, et sacrifícia contemnénti : sicut 
bonus, sic et peccátor : ut perjürus, 
ita et ille qui verum déjerat. 

D ME 
1 Cor. 4, 4. 

Eccle. 2, 14; 

Sap. 7, 6. 
Rom. 3,23. 

Similiter 
moriuntur. 

? Hoe est péssimum inter ómnia 
quæ sub sole fiunt, quia éadem cunc- 
lis evéniunt : unde et corda filiórum 
hóminum impléntur malítia, et con- 
témptu in vita sua, et post hac ad 
inferos deducéntur. * Nemo est qui 

Eecle. 8, 6. 
Job, 22, 14. 
Gen, 6, 11. 

1 Thes. 2, 16. 
Ps. 54, 24, 
Job, 21, 13. 
Eccle, 8, 11. 

Ps. 88, 49, 
Gen. 3, 19. 
Job, 7, 6. 

semper vivat, et qui hujus rei hábeat "** ?^ 30. 

fiduciam : mélior est canis vivus 

boire et de se réjouir; et que c'était 
cela seul quil emportait avec lui de 
son travail durant les jours de sa vie, 
ue lui a donnés Dieu, sous le soleil. 
16 Et j'ai appliqué mon cœur à con- 

naître la sagesse, et à comprendre la 
tension d'esprit qui règne sur la terre. 
Il est tel homme qui, les jours et les 
nuits, ne prend pas de sommeil pour 
ses yeux. 17 Et jai compris que 
l'homme ne peut trouver aucune raison 
de toutes les ceuvres de Dieu, qui se 
font sous le soleil, et que plus il tra- 
vaille pour chercher, moins il trouve. 
Quand méme le sage dirait qu'il sait, 
il ne pourra rien trouver. 

X X.'J'aiagitétoutes ces choses dans 
mon cœur, afin de tàcher de les com- 
prendre. Il y a des justes et des sages, 
et leurs ceuvres sont dans la main de 
Dieu : et cependant l'homme ne sait 
s’il est digne d'amour ou de haine: 
? mais toutes choses sont réservées 
pour l'avenir, étant incertaines dans le 
présent, parce que tout arrive égale- 
ment au juste et à l'impie, au bon et 
au méchant, au pur et à limpur, à 
celui qui immole des victimes et à 
celui qui méprise les sacrifices; comme 
est le bon, ainsi est 16 pécheur; comme 
est le parjure, ainsi est celui-là méme 
qui jure la vérité. 6% 

? Ce qu'il y a de plus fâcheux parmi 
toutes les choses qui se passent sous 
le soleil, c'est que les mêmes choses 
arrivent à tous : de là aussi les cœurs 
des fils des hommes sont remplis de 
malice et de mépris durant leur vie, et 
après cela ils seront conduits aux en- 
fers. ^ Il n’est personne qui vive tou- 
jours et qui en ait méme l'espérance : 
mieux vaut un chien vivant qu'un lion 

=: 

[Ve .556110א — Résumé et conclusion 
finale, viit, 16-x11, 7. 

1° Sort du juste et du pécheur, VIIT, 16-IX, 12. 
2° Vanité de la sagesse, IX, 13-X, 3. 
3° Nécessité de l'obéissance, X, 4- XI, 8. 
^? La crainte du jugement final, XI, 9- XII, 7. 

1? Sort du juste et du pécheur, VIII, 16 - IX, 12. 
16. La quatriéme et derniére section dulivre de l'Ec- 

clésiaste donne le resumé des recherches et des ex- 
périences des trois sections précédentes et la conclu- 
Sion finale. 11 est impossible à la sagesse humaine 
d'approfondir l’œuvre de Dieu, vri, 16-17; les bons, 
comme les méchants, sont soumis à la Providence 
dont la volonté est inscrutable, 1x, 1-2; ils doivent 
mourir et être oubliés, 1x, 3-6; nous devons donc 
Jouir de la vie en attendant la mort, ix, 7-10 ; le suc- 
ces ne recompense pas toujours les efforts de l'ha- 
bile et du Sage, IX, 11-12; la sagesse, quoique avan- 
tageuse en bien des cas, est souvent un objet de 

mépris pour la folie, 1x, 13-x, 3. Nous devons être 
patients et obéir à ceux qui gouvernent, méme quand 
ils sont injustes, parce que [8 resistance ne ferait 
qu’accroître nos maux, x, 4-11; la prudence dans les 
choses de la vie vaut mieux que la folie, x, 12-20. IL 
faut étre charitable, dussions-nous faire des ingrats, 
car ceux à qui nous faisons du bien peuvent apres 
tout nous en être reconnaissants, xr, 1-2. Nous de- 
vons toujours travailler, puisque nous ignorons les- 
quels de nos efforts seront couronnés de succes, 
et rendre par ee travail la vie agréab'e, xr, 3-8. 
Néanmoins, comme tout cela ne satisiait point l'àme, 
l'Ecclésiaste conciut en définitive que la pensée du 
jugement dernier doit être la règle de notre vie, ΧΙ, 
9-10, et que nous devons vivre depuis notre jeunesse 
jusqu'à ia vieillesse dans la crainte de Dieu et du 
jugement final, dans lequel tout sera expliqué, xm, 
1-1. 

IX. 1. Afin de tácher de les comprendre: littérale- 
ment, afin de les comprendre avec soin, avec empres- 
sement de savoir (curiose). 



504 Ecclesiastes, IX, 5-12. 

AV. Summa (VIEIL, 16- XII, 2). — 1° Sors justi et injusti (VIII, 16-IX, 12). 

τὸν νεχρόν. ὅ Ὅτι où ζῶντες γνώσονται 
ὅτι ἀποθαγοῖνται, καὶ οἱ νεχροὶ οὐχ εἰσὶ 
γινασκοντες οὐδέν" καὶ οὐχ ἔστιν αὐτοῖς ἔτι 
μισϑὸς, ὅτι ἑπελήσϑη ῆ μνήμη αὐτῶν. 
9 Kai JE ἀγάπη αὐτῶν, καί γε μῖσος αὐ- 
τών, καί γε ζῆλος αὐτῶν ἤδη ἀπώλετο" καί 
γε μερὶς οὐχ ἔστιν αὐτοῖς ἔτι εἰς τὸν αἰῶνα 
ὃν παντὶ τῷ πεποιημένῳ ὑπὸ τὸν ἥλιον. 

T /fsvoo, “φάγε ἕν δυφροσύνῃ τὸν ἄρτον 
σου, καὶ zie ἐν χαρδίᾳ ἀγαϑῇ οἶνόν σου, 
ὅτι ἤδη εὐδύκησεν 0 ϑεὸς TO ποιήματά σου. 
δ Ἔν παντὶ row ἔστωσαν ἱμάτιά σου 
λευκὰ, καὶ ἔλαιον ἐπὶ κεφαλῆς σου μὴ ὕστε- 
oou ra. ? Koi 10e ζωὴν per γυναικὸς 
ἧς ἠγάπησας πάσας τὰς ἡμέρας ζωῆς μα- 
ταιότητός σου, ד δοθείσας σοι ὑπὸ τὸν 
ἥλιον, ὅτι αὐτὸ μερίς cov ἕν τῇ ζωῇ σου, 
καὶ ἐν τῷ μόχϑῳ σου ὦ σὺ μοχϑεῖς ὑπὸ 
τὸν ἥλιον. !? Πάντα ὅσα ἄν εὕρῃ ἢ χείρ 
σου τοῦ ποιῆσαι, ὡς ἡ δύναμίς σου ποίη- 
σον, ὅτι οὐκ ἔστι ποίημα καὶ λογισμὸς καὶ 
γνῶσις χαὶ σοφία ἕν ἅδῃ, ὕπου σὺ πορεύη 
EU 

"C Ἐπέστρεψα καὶ εἶδον ὑπὸ τὸν ἥλιον, 
ὅτι OÙ τοῖς κούφοις 0 δρόμος, καὶ ov τοῖς 
δυνατοῖς ὁ 0 πόλεμος, καί γε οὐ τῷ σοφῷ ἄρ- 
τος, καί γε οὐ τοῖς συνετοῖς πλοῦτος, καί γε 

οὐ τοῖς γινώσκουσι χάρις, ὅτι καιρὸς καὶ 
ἀπάντημα συναντήσεται σύμπασιν αὐτοῖς. 
12 Ὅτι καί γε καὶ οὐκ ἔγνω 0 ἄνϑρωπος τὸν 
καιρὸν αὐτοῦ, ὡς οἱ ἰχϑύες οἱ ϑηρευόμενοι 
ἐν ἀμφιβλήστρῳ καχῷ, ἂν ὡς ὄρνεα τὸ ϑη- 
θδυόμενα ἕν παγίδι. Qc αὐτὰ παγιδεύον- 

ὃ. AÎN: ἐπληήσϑη (l. ἐπελήσϑη). 6. AD: καὶ με-- 
eic. ABIDK: εἰς αἰῶνα. 7. B!* (ἃ. der.) zov. A!D* 
ἤδη. 8. AB°K: ἐπὶ κεφαλήν. EF: ו στερησάτω. 
9. B!N: πάσας qu. E: (p. ματαιότ.) γεότητός. 
A?DEFNT. (Ρ. pr. ἥλιον) πάσας τὰς (DN* τὰς) ἡμέ- 
θας ματαιότητός 08 (Β΄: πᾶσαι ἡ μέραι ἡμέραι ἀτ-- 
μοῦ σον). A!E* ov. 11. AB: ἴδον. ΒΤ (a. δρό.) 
0. ADK: τοῖς σοφοῖς ὃ ἄρτος. ADN: συναντ. τοῖς 

πᾶσιν αὐτοῖς. 12. A!DF* (inil.) Ὅτι. ADN* (a. 
22) καὶ. X: τῶν ἀνϑροώπων. 
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6. L'amour aussi et la haine et l'envie. Hébreu et 

Septante : > leur amour aussi et leur haine et leur 

envie ». — En ce siécle. Hébreu et Septante : « ja- 
mais ». — Ni dans l’œuvre qui se fait. Hébreu et 

Septante : « à tout ce qui se fait ». 

9. Jouis complétement de la vie. Septante: « passe 

la vie ». — Durant tout le temps de ta vanilé n'est 

pas dans les Septante. — Et dans ton travail. Hé- 

breu : « au milieu du travail ». 

10*. Hébreu : « tout ce que ta main trouve à faire 

avec ta force, fais-le ». Septante : « tout ce que ta 

main aura trouvé à faire, fais-le selon ta force ». — 

Où tu cours. Hébreu et Septante : « où tu vas ». 

41. Ni les richesses pour les savants, ni les faveurs 

pour les ouvriers habiles. Hébreu et Septante : « ni 

la richesse pour l'intelligent, ni la faveur pour le 

savant ». 

12. Sa fin. Hébreu et Septante : « son temps (son 

heure) ». — A l’hamecon. Hébreu et Septante : > au 

filet perfide ». 



L'Ecclésiaste, 505 IX, 5-12. 
IV. Résumé (VIII, 16- XII, 7). — 1° Sort du juste et du pécheur (VIII, 16- IX, 12). 

leóne mórtuo. * Vivéntes enim sciunt, ,..,, , 
se esse moritüros, mórtui vero ni- 211,21. 
hil novérunt ámplius, nec habent ul- xcee. >, 10. 
tramercédem: quia oblivióni trádita τον, ἢ, Ὁ 
est memória eórum. 5 Amor quoque, 7" * 
et ódium, et invidiæ simul periérunt, 
nec habent partem in hoc sæculo, et 
in ópere quod sub sole géritur. 

7 Vade ergo et cómede in lætitia 
panem tuum, et bibe cum gaudio 
vinum tuum : quia Deo placent ópera 5/1739 2,5 
tua. ל Omni témpore sint vestiménta 75.32.6; 

tua cándida, et óleum de cápite tuo , 9». 5.7... 
non deficiat. ὃ Perfrüere vinum cum p.41, 18. 
uxóre, quam diligis, cunctis diébus rs i», 
vitæ instabilitátis tuæ, qui dati sunt » 1. 3, 15; 
tibi sub sole omni témpore vani- ^" ^^ 
tátis tuæ : haec est enim pars in vita, 
et in labóre tuo, quo labóras sub 
sole. !^ Quodcümque fácere potest 
manus tua, instánter operáre : quia 
nec opus, nec rátio, nec sapiéntia, 
nec sciéntia erunt apud inferos, quo 
tu próperas. 

, 

7, 9. 

Præsenti- 
bus uten- 

dum. 

9. 

Job, 9, 4 
1 Reg. 10, 7. 
Job, 10, 22 ; 

Ἐ7.10: 
Deut. 32, 35. 

Industriæ 
non sem- 11 Verti me ad áliud, et vidi sub 

CR per felix 
sole, nec velócium esse cursum, nec ‘exitus. 

lórtium bellum, nec sapiéntium pa- zcae.», 1». 
d εν. Jer. 10, 23. 

nem, nec doctórum divitias, nec ar-, 4». 208 
. 5 €g. 2) 

tificum grátiam : sed tempus casüm- ὃς ς, 7. 
. ΄ . 6 . E 16. 23 15: 

que in ómnibus. 13 Nescit homo ^r». 
. ^ 5 Eccle. 3, 1. 
finem suum : sed sicut pisces Ca-, s, 96, 10. 

., . , 9 9 

piuntur hamo, et sicut aves láqueo si 27 

mort. ? Car les vivants savent qu'ils 
doivent mourir; mais les morts ne 
connaissent plus rien, et ils n'ont plus 
de récompense, parce qu'à loubli a 
été livrée leur mémoire. * L'amour 
aussi et la haine et l'envie ont péri avec 
eux, et ils n'ont point de part en ce 
siècle, ni dans l’œuvre qui se fait sous 
le soleil. 

7 Va donc et mange ton pain dans 
lallégresse, et bois ton vin dans la 
joie; parce qu'à Dieu plaisent tes 
œuvres. ὃ Qu'en tout temps tes véte- 
ments soient blancs, et que l'huile ne 
cesse pas de parfumer ta téte. ? Jouis 
completement de la vie avec l'épouse 
que tu aimes tous les jours de ta vie 
fugitive, Jours qui t'ont été donnés 
sous le ciel, durant tout le temps de ta 
vanité : car c'est là ta part dans la vie 
et dans ton travail auquel tu travailles 
sous le soleil. 1% Tout ce que peut faire 
ta main, fais-le promptement, parce 
que ni ceuvre, ni raison, ni sagesse, 
nl science ne seront aux enfers, oü tu 
cours. 

!! Je me suis tourné vers une autre 
chose, et j'ai vu sous le soleil que la 
course n'est pas pour les prompts, ni 
la guerre pour les vaillants, ni le pain 
pour les sages, ni les richesses pour 
les savants, ni les faveurs pour les ou- 
vriers habiles, mais le temps et le 
hasard font toutes choses. !? L'homme 
ne connait pas sa fin : et comme les 
poissons sont pris à lhamecon, et 
comme les oiseaux sont retenus par 

9. Les morts ne connaissent plus rien. Ces paroles 
et les suivantes n'impliquent pas, comme le préten- 
dent les incrédules, que Salomon ne croie pas à l'im- 
mortalité de l'àme, ou du moins qu'il n'ait pas l'idée 
de la rétribution apres la mort. Il est certain au 
contraire que Salomon professe explicitement ici la 
croyance à une autre vie, puisqu'il dit en toutes let- 
tres (y. 10) qu'aprées la mort l'homme va dans le 
scheôl; סע ce mot désigne incontestablement dans 
la Bible, non pas le tombeau, mais le séjour des 
morts. « Si l’on voulait assimiler la position des Hé- 
breux, en ce qui regarde cette question, à celle que 
nous occupons, nous chrétiens, dit M. l'abbé Motais, 
on tomberait dans une erreur profonde. L'état des 
âmes séparées nous est parfaitement connu, et si ce 
point, pour nous parfaitement éclairci par les déci- 
sions de l'Église et les travaux théologiques de dix- 
huit siécles, conserve encore quelques ombres, ce 
ne sont plus que des ombres légeres et transpa- 
rentes, qui doivent necessairement envelopper un 
avenir révélé par la foi. Les Juifs n'ont point connu 
ces clartés... leur théologie était forcément, sur 
bien des points et parliculierement sur celui-ci, 
une théologie obscure, à peine de demi-jour comme 
leur culte était celui de la figure et des symboles ». 
Cette incertitude provient encore de la situation ex- 
ceptionnelle où se trouvaient les justes en quittant 
la vie. Pour eux, la mort n'ouvrait pas la porte de la 
béatitude éternelle, et on comprend que le scAheól 
demeurát pour eux sans attrait. 

7. Va donc et mange ton pain dans lallégresse... 

| AK 
M 

Ce langage de Salomon, alors méme qu'il parlerait 
en son nom, se justifie sans peine, pourvu qu'on n'en 
exagére pas la portée et qu'on se rappelle que l'an- 
cienne loi promettait principalement aux Israélites 
des bénédictions temporelles. Voir sur les repro- 
ches d'épicurisme faits à l'auteur de l'Ecclésiaste les 
notes sur 11, 24 et ,זז t 

A1. Le temps et le hasard font toutes choses. Voir 
plus haut la note sur 119 45. Ces paroles ne signi- 
fient pas que le destin aveugle regle tout. mais que 
les plus habiles calculs peuvent être déjoués par 
quelque chose de plus fort que 
l'homme, des causes qui nous sont 
inconnues, comme le montre le 
contexte. L'auteur de l'Ecclésiaste 
admet la responsabilité de homme, 
puisqu'il nous enseigne que nous 
devons rendre compte de nos actes 
au jugement de Dieu, xi, 9; XII. 

Poisson pris à 'hamecon (Y. 12). (D'après Wilkinson). 



506 Ecclesiastes, IX, 13— X, 6. 

EF V. Summa (VINE, 16- XII, ©). — ?' Virtutum vanitas (IX, 13- X, 3). 

6 € v = 2 / כ A 

ται οἱ υἱοὶ τοῦ ἀνϑριύπου εἰς καιρὸν πονη- 
009% ὅταν ἐπιπέσῃ ἐπ᾽ αὐτοὺς ἄφνω. 

13 Καί γε rovro εἴδον, σοφίαν ὑπὸ τὸν 
ἥλιον, χαὶ με LEE ἐστὶ πρὸς us. יי 
μικρὰ χαὶ ἄνδρες ἕν αὐτῇ ὀλίγοι, καὶ EM 
ἐπ᾽ αὐτὴν βασιλεὺς Hé γας χαὶ κυκλώσῃ ₪0 - 
τὴν, καὶ οἰκοδομήσῃ ἐπ᾽ αὐτὴν χάρακας pue 

H L γάλους. "" Καὶ εὕρη ἕν αὐτῇ ἄνδρα πένη 
TO G0p0Y) καὶ διασώσῃ αὐτὸς τὴν πόλιν 
ὃν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ, καὶ ἄνϑρωπος οὐχ ἑμνή- 
097 σὺν τοῦ «vàgoc TOU πὲ ATOS ἐχείγου. 
16 Καὶ simo ἐγώ Ayadn σοφία ὑπὲρ δύ- 

m , - 

vou χαὶ σοφία τοῦ πένητος ἑξουδενω- 
> A > 4 

μένη, καὶ οἱ λόγοι αὐτοῦ א 
- m 2 , 

  10/0 σοφῶν ἕν ἀναπαύσει ἀκούονταιיז
CE «.«. 7 , 

ὑπὲρ κραυγὴν ἐξουσιαζόντων £v ἀφροσύναις. 
18? ya copio dato axes nokëuOv, xoi γαϑὴ copie ὑπὲρ σχξύη πολέμου, καὶ 

T , 
“ἁμαρτάνων εἷς ἀπολέσει 02/0000 πολ- 
λήν. 

X. תש ϑανατοῦυσαι σαπριουσι Oxsva- 
2 

σίαν ἐλαίου ἡδύσματος. Τίμιον ὀλίγον σο- 
φίας ὑπὲρ δόξαν ἀφροσύνης μεγάλην. 

9 hy ME AN 2 55 * 
? Καρδία σοφοῦ sic δεξιὸν αὐτοῦ, καὶ xag- S RN 

δία ἄφρονος sig ἀριστερὸν αὐτοῦ. * Καί 
—- c / . 

γε ἐν ὁδῷ ὅταν ἄφρων πορεύηται, καρδία 
αὐτοῦ ὑστερήσει, xoà ἃ λογιεῖταν πάντα 
ἀφοοσύνη ἐστίν. 

/ 27? \ rw ud Dee / כ ₪- 

Ἐὰν πνεῦμα τοὺ 65000106 0706 ἀναβῆ 
δ כז 

ἐπὶ σὲ, τόπον σού μὴ ἀφῆς, ὅτι ἴαμα κατα- 
παύσει ἁμαρτίας μεγάλας. ὅ Ἔστι πονηρία 
a 5 C. JN \ 0 c > , c 
ἣν εἶδον ὑπὸ TOY ἥλιον, WG ἀκούσιον ἕξηλ- 

der ἀπὸ προζςώπου ξξουσιάζοντος. 9 Ἔδόο- ξ - 
ϑη 0 ἄφρων ἕν ὕψεσι μεγάλοις, καὶ πλού- 

13. AB!: ἴδον. 14. E: (pro ἐν αὐτῇ) αὐτης. EF: 

κυκλώσει. EFN: οἰκοδομήσει. 15. ΑἿ' (ἃ. ooqov) 
καὶ (A? uncis incl.). A!()) DEF: διασώσει. E: διασ. 
αὐτοῖς. 16. D* ἐγὼ. ADN: x. λόγοι αὐτῷ ἐκ εἰσὶν 
εὐκϑό μενοι. — 1. F: 007800 BIN: ἔλαιον. B!DF: 
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μεγάλης. 5. AB!: 
ἐξουσ.) τοῦ. 

ἴδον. ΑἿ (a. 854.) o. ADT (a. 

12. Par un temps mauvais. Hébreu et Septante : 

« au temps mauvais ». 

44. Dátit des forts autour, et le siege fut complet. 
Hébreu et Septante : «et éleva contre elle de grands 
forts ». 

45. Dans la suite n'est ni dans l'hébreu, ni dans 

les Septante. Les Septante traduisent encore תא 
par σὺν. Cf. vii, 11. 

16». Hébreu et Septante : > cependant la sagesse 

du pauvre est méprisce, et ses paroles ne sont pas 
écoutées ». 

47. Hébreu : « les paroles des sages tranquillement 

écoulées valent mieux que les cris de celui qui do- 
mine parmi les insensés ». 

48. Et celui qui péche en un seul point perdra de 
grands biens. Hébreu : « mais un seul pécheur dé- 

truit beaucoup de bien ». Septante : « une seule 
faute ruinera une grande prospérité ». 

X. 15. Hébreu : > les mouches mortes infectent et 
font fermenter l'huile du parfumeur ». Septante : 
«]es mouches mortes gàtent une fiole d'huile par- 
fumée ». 

2. Dans sa droite... dans sa gauche. Hébreu : « à 
sa droite... à sa gauche ». 

3. Hébreu : « quand l'insensé marche dans un che- 
min, le sens lui manque, et il dit de chacun : c'est 

un fou! » Septante : « méme quand l'insensé che- 
mine dans sa voie, le cœur lui manque, et tout ce 
qu'il pense n'est que folie ». 

4. Parce que le reméde fera cesser les plus grands 
péchés. Hébreu 
péchés ». 

: « ear le calme prévient de grands. 

/ 



L'Ecclésiaste, IX, 13 — X, 6. 

IV. Résumé )0118, 16- XII, 2). — 2 Vanité de la sagesse (FX, 13- X, 3). 

comprehenduntur, sic capiüntur hó- 
mines in témpore malo, cum eis ex- 1 
témplo supervénerit. 

13 Hane quoque sub sole vidi sa- 

Luc. 21, 35. 
Thes. 5, 3. 

2° Melior 

Om . maps ον ἢ sapientia 
piéntiam, et probávi máximam : fortitu- 

dine, 
Poeivitas-parva, et pauci in ea viri : του 96. γ5. 
venit contra eam rex magnus, et val- ? Par: 20, 12. 
lávit eam, extruxitque munitiónes 5s Is. 29, 3. 

per gyrum, et perfécta est obsidio. Le! 45. 
b \ : : Me. 
? [nventüsque est in ea vir pauper 15. 

p Eccle. 7, 19. 
Prov. 21, 22 ; 

et sápiens, et liberávit urbem pe 
sapiéntiam suam, et nullus deínceps 
recordátus est hóminis 111108 paüpe- 
ris. 16 Et. dicébam ego, meliórem 
esse sapiéntiam fortitüdine 
modo ergo sapiéntia paüperis con- 
témpta est, et verba ejus non sunt 
audita? '"Verba sapiéntium au- 
diüntur in siléntio, plis quam cla- 
mor príncipis inter stultos. ‘8 Mélior 
est sapiéntia, quam arma béllica : et 
qui in uno peccáverit, multa bona 
perdet. 

X. ! Musee moriéntes perdunt 
suavitátem unguénti. Pretiósior est 
sapiéntia et glória, parva et ad tem- τ c. 5, 15. 
pus stultítia. Ae ἤν 

Cor sapiéntis in déxtera ejus, Mi 36, 88,ב  
et cor stulti in sinístra illius. ? Sed 225; 
et in via stultus ámbulans, cum xeu.» 14. 
ipse insípiens sit, omnes stultos æs- 
timat. 

^ 51 spíritus potestátem habéntis 

21, 5. 

Sap. 6, 1. 
Eccli. 13, 

Ps. 13, 6. 
Prov. 8, 32. 

quó- Eccli, 32, 9,13; 
22, 9. 

"Mat; 7. 6. 
2, 14. 

BPzrov-2. 11,16. 
Sap.7 ll. 

Jae, 2, 10. 

Et famen 
vanitas. 

3: Principi 
eísi injus- 
to obedien- 

dum. 

ascénderit super te, locum tuum ne ETT 
dimiseris : quia curátio fáciet ces- «31 
8076 peccáta máxima. ? Est malum «415. 
quod vidi sub sole, quasi per erró- 1 ru.2 is-19. 
rem egrédiens a fácie principis : $55 
°pôsitum stultum in dignitáte su- 575. 

Prov. 26,8. blími, et dívites sedére deórsum. 

le lacs, ainsi sont pris les hommes par 
un temps mauvais lorsque tout d'un 
coup il leur survient. 

15 J'ai aussi vu sous le soleil cette 
sagesse, et je l'ai estimée trés grande : 
'5 une petite cité, et peu d'hommes 
en elle : il vint contre elle un grand 
roi, 11 l'investit, bátit des forts autour, 
et le siége fut complet. !** Or, 1] s'y 
trouva un homme pauvre et sage, et 
il délivra la ville par sa sagesse; et 
nul dans la suite ne se ressouvint de 
cet homme pauvre. !^ Et je disais, 
moi, que la sagesse vaut mieux que 
la force. Comment donc la sagesse du 
pauvre a-t-elle été méprisée, et ses 
paroles n'ont-elles pas 666 7 
17 Les paroles des sages sont écoutées 
en silence, plus que les cris du prince 
parmi les insensés. 18 Mieux vaut la 
sagesse que les armes guerrières : et 
celui qui pèche en un seul point per- 
dra de grands biens. 

X.' Les mouches mourant gátent 8 
suavité d'un parfum. Une folie légére 
et de courte durée prévaut sur la sa- 
cesse et la gloire. 

? Le cœur du sageest dans sa droite, 
et le cœur de l'insensé dans sa gauche. 
? Mais méme l'insensé qui marche dans 
sa vole, comme il est lui-même dé- 
pourvu de sagesse, il estime tous les 
hommes insensés. 

^ Sil'esprit de celui qui a le pouvoir 
s'élève contre toi, ne quitte pas ta place, 
parce que le reméde fera cesser les 
plus grands péchés. ὅ Il est un mal 
que j'ai vu sous le soleil, sortant comme 
par erreur de la face du prince : *l'in- 
sensé élevé à une haute dignité, et des 

14; il admet par conséquent que nous sommes li- 
bres, car seul, l'étre libre est responsable. 

12. Les oiseaux sont retenus par le lacs. Voir la 
figure de Psaume cxxrir, 7. 

2» Vanité de la sagesse, IX, 13-X, 3. 

A^. Une petite cité... T ne faut pas voir ici un fait 
historique, mais un simple récit figuró ou tout 
au plus une allusion à la révolte de Jéroboam. — 
Des forts autour. Ouvrages de circonvallation que 
faisaient les assiégeants, afin d'investir une place 
forte. et de se garantir contre les sorties des assiégés. 

16. Comment donc. Cette interrogation ne se trouve 
pas en hébreu. — La sagesse du pauvre a-t-elle été 
Mméprisée. Ce passage n'est pas en contradiction avec 
ce qui est dit au verset précédent, là les citoyens 
sont sauvés pour avoir écouté les conseils du sage ; 
ici il est question des hommes en genéral qui mé- 
prisent la sagesse quand elle sort de la bouche 
d'un faible et d'un petit. L'inconséquence est dans 
l'humanité, qui parfois profite d'un bon conseil pour 
son propre avantage et le néglige en d'autres cas. 

18. Celui qui péche en un seul point. D'apres l'hé- 
breu : « un seul pécheur (c'est-à-dire un seul in- 
sensé) détruit beaucoup de bien ». L'histoire de Jé- 
roboam, dont la révolte détruisit l’œuvre politique 

de Salomon, prouve la vérité de cette affirmation. 

X. 4. Les mouches qui meurent dans un parfum 
en font perdre la bonne odeur. — Une folie. Il y a 
une certaine folie qui l'emporte sur la sagesse et la 
gloire. Pour être véritablement sage, il faut devenir 
insensé aux yeux du monde. Or, cette folie, suivant 
saint Paul, vaut mieux que toute la prétendue sa- 
gesse humaine, qui, en effet, selon le méme apótre, 
n'est que folie devant Dieu. Voir I Corinthiens, τ, 
25 ; riz, 48. (Glaire). 

3° Nécessité de l'obéissance, X, 4XI, 8. 

4. Si l'esprit... Le sensle plus naturel de ce verset 
est : Si un grand, un homme puissant est irrité 
contre toi, ne quitte pas ta place ; c'est-à-dire ne te 
décourage pas, mais sois modéré et doux ; car, par 
ce moyen, tu éviteras et tu feras éviter les plus 
grandes fautes. Remarquons que le terme hébreu 
rendu dans la Vulgate par remède (curatio) signifie 
aussi modération, douceur, soit dans les paroles, 
soit dans la maniére d'agir; signification qui con- 
vient parfaitement dans ce passage. (Glaire). 

5. Sortant comme par erreur de la face du prince: 
c'est-à-dire qu'on ne peut considérer que comme 
une faute d'ignorance du prince, comme un manque 
de sagesse ou d'attention de sa part. (Glaire). 



508 Ecclesiastes, X, 7-19. 

| IJV. Summa ) 0111, 16-XIll, 5). — 3° Obedéentia commendatur (X, 4. XI, 8). 

σιοι ἐν ταπεινῷ καϑήσονται. ד Εἶδον δού- 
λους à ἐφ᾽ ἵππους, καὶ ἄρχοντας πορευομένους 
εἷς δούλους ἑ ἐπὶ τῆς γῆς. 

8 Ὃ ὀρύσσων βόϑρον, εἰς αὐτὸν ἐμιπεσεῖ- 
ται, καὶ ᾿χαϑαιροῦντα φοσγμοὸν δήξεται αὐ- 
τὸν ὄφις. | ל "10500000 λίϑους διαπονηθϑή- 
σεται ἕν αὐτοῖς" σχίζων ξύλα κιγδυνειΐσει 
ὃν αὐτοῖς" "9 ἐὰν ἐκπεσῃ TO σιδήριον, καὶ 
αὐτος πρόςωπον 8900058. Καὶ δυνάμεις 
δυναμώσει, καὶ περίσσεια τῷ ἀνδρὶ οὐ σο- 
φία. H^ Egy δάκῃ ὄφις ἐν OÙ ψιϑυρισμῶ, 
καὶ ox ἔστι περίσσεια τῷ ἐπάδοντι. 

d Ao yo στόματος σοφοῦ χάρις, 2 χεί-- 
An ἄφρονος καταποντιοῦ σιν αὐτόν. ^!3^49- 
Jn λόγων στόματος αὐτοῦ ἀφροσύνη, καὶ 
ἐσχάτη στόματος αὐτοῦ περιφέρεια πογνηρὼ, 
i^ καὶ 0 ἄφρων πληϑύνει λόγους. Οὐκ 
£yvo) ἄνϑρωπος τί τὸ γενόμενον, καὶ τί τὸ 
ip ὅτι ὀπίσω αὐτοῦ τίς ἀναγγελεῖ 
αὐτῷ; " Mó 4906 τῶν ἀφρόνων καχώσει 
αὐτοὺς, ὃς οὐκ ἔγνω τοῦ πορευϑῆήναι εἰς 

πόλιν. 
 , ,  7יז 37 :

16 Οὐαί σοι, πόλις, ἧς 0 βασιλεύς σου νεώ- 
> 7/7 s\e 

15006, καὶ οἱ ἄρχοντές σου πρωὶ ἐσϑίουσιν. 
  Μακαρία ov, γῆ, ἧς ὁ λεύ υἱὸ 06 OV, γη; ἧς ὁ βασιλεὺς 00₪ 6יד

23 ! 6 p4 , 

ἑλευϑέρων, καὶ οἱ ἄρχοντες σου πρὸς και- 
  / 2כ / ^

009 φάγονται ἕν δυνάμει, καὶ οὐχ αἰσχυν- 
ϑήσονται. 

2 2) 

18 Ἐν ὀχνηρίαις ταπεινωϑήσεται 7 δόχω- 
σις, καὶ ἐν ἀργίᾳ χειρῶν στάξει ἡ οἰκία. 
19 Li ! E ₪ » M = + 

(c 64070 ποιοῦσιν ἄρτον καὶ οἶνον καὶ 
7 m m .. Ὁ ^ 

δλαιον τοῦ εὐφρανϑήναι ζῶντας, καὶ τοῦ 
2 

ἀργυρίου ταπεινώσει ἐπακούσεται τὼ πάντα. 

7. AB!: ἴδον. A: ὡς d81. πορευομ. 8. ADN: ἐν 

αὐτῷ Eux. Alf (p. ἔμστεσ.) καὶ ὃ κυλίων A(9ov 
ἐφ᾽ ἑαυτὸν κυλίει (A? uncis incl.). 10. D: δύνα μιν. 
ADK: X. περίσσ. τᾶ ἀνδρείου (E: v8 ἀνδρὸς) 

cop. 11. DE: 6 09. 19. AN: καταποντίσϑοσιν. 13. F* 
λόγων. BF στόματος. 14. A?: πληϑυνεῖ. A?E: γενη-- 
σόμενον (pro yerou.). EB!: (pro 6 τι) τέ οἱ + (a. 
τίς) καὶ. À: eztayy. 15. AIN: τοῦ ἄφρονος. Al: (]. 
κακώσει) σκοτώσει (κοπώσει ADEF). AEN: (1. av- 
tas) αὐτόν. 10. AD: 08 ἐν πρωίᾳ (EN: πρωίας) 
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 .v 8. סרוש רחא שגד
N-3314..שגדב  v. 

ἐσϑ. 17. ADF: ἐλευϑέρου. 18. Al: στενάξει (D: 
στάζει). 19. ADF: καὶ οἶνος εὐφραίνει ζῶντας. E: 
τῷ ἀργυρίῳ. Ν (sec. iiy ἌΡ: ey.) ταστει-- 
γώσει. F: ὑπακέσεται. ADFET (ἃ. τὰ σιάντα) σὺν 

(A? inter uncos). 

9. En sera blessé. Hébreu et Septante 
péril ». 

10. Hébreu : « si le fer est émoussé et s’il n’en a 
pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler d’efforts, 
mais la sagesse ἃ l’avantage du succés ». Septante : 
« si son fer lui échappe, il en a le visage troublé; 
cependant il rassemble ses forces, mais alors la sa- 
gesse ne profite pas à cet homme ». 

41. Hébreu : > si le serpent mord faute d'enchan- 
tement, il n'y a point d'avantage pour celui qui pos- 
séde une langue (pour l'enchanteur) », Septante : 
« si le serpent mord sans siffler, il n'y a pas d'avan- 
tage pour le charmeur ». 

: > se met en 13. Une erreur trés funeste. Hébreu : « une mé- 
chante folie ». 

16. Terre. Septante : « ville ». 
17. Dont le roi est noble. Hébreu et Septante litté- 

ralement : « dont le roi est fils de nobles (est de 
race illustre) ». — Et non pour la sensualité. Hébreu : 
« et non pour se livrer à la boisson ». Septante : 
« et n'auront pas à rougir ». 

48. Par la faiblesse des mains dégouttera la maison. 
Hébreu et Septante : « quand les mains sont làches, 
la maison a des gouttières ». 

19. Hébreu : « on fait des repas pour se réjouir, 
le vin égaie les vivants et l'argent répond à tout ». 



L'Ecclésiaste, X, 7-19. 509 
εὖ. Résumé (VIIE, 16- XIE, 7). — 3° /Vécessité de l’obéissance (X, 4-XI, 8). 

1 Cor. 1, 5. 
Prov. 19, 10. 

18. 33, 6. 
Jon. 8, 34. 
Luc. 14, 11. 

7 Vidi servos in equis, et principes 
ambulántes super terram quasi ser- 
vos. 

> Qui fodit fóveam, incidet in eam : Sibi mocet 
et qui dissipat sepem, mordébit eum rs; 
cóluber. ? Qui transfert lápides, 8]:- 

Eeccli.27, 27. 
fligétur in eis : et qui scindit ligna, 7 

La 5 5 . , m. 5, : 

vulnerábitur ab eis. '9 Si retüsum 

füerit ferrum, et hoc non ut prius, 27. 
0 ₪ MOI Eccli: 57, 28) 

sed hebetátum füerit, multo labóre Prov. 27, 17| 
exacuétur, et post indüstriam se- «55i. 

al. ὅ, 15; 

quétur sapiéntia. !! Si mórdeat ser- Ῥιον. 36, »». 
. . . 5 . Sap. 16, 7. 

pens in siléntio, nihil eo minus ha- rr 1555; 
bet qui occülte détrahit. Eccli, 20, 13. 

12 Verba oris sapiéntis grátia : et Prudentia 
lábia insipiéntis preecipitábunteum : "quam 
13 initium verbórum ejus stultítia, ^^. ον, 
et novíssimum oris illius error pés- - σα 
simus. !* Stultus verba multiplicat. ₪06 5, 2. 
Ignórat homo, quid ante se füerit : Node, 8 2 

et quid post se futürum sit, quis ei sx. 1» τὶ 
póterit indicáre? !? Labor stultórum ^. ge 
affliget eos, qui nésciunt in urbem $5? 
pérgere. 106010. 6, 8. 

!5 Vætibi terra, cujusrex puer est, Sitbonus 
et cujus principes mane cómedunt. r. 3,4;5,11 

 -  Beáta terra, cujus rex nóbilis est, "orיז
et cujus principes vescuntur in tém- 2« 15 
pore suo ad reficiéndum, et non ad , | = » 
luxüriam. Ὁ ΠῚ ὦ 

18 In pigritiis humiliábitur conti- 1x 15 12 
APIS Luc. 12, 19. 

gnátio : et in infirmitáte mánuum Jac 5, 5 
perstillábit domus. '? In risum fá- Ps τι, τ. 
ciunt panem, et vinum ut epuléntur "13 
vivéntes:etpecünizobédiuntómnia. "^^ 

7. J'ai vu des esclaves sur des chevaux, ce qui était 
regarde comme une marque d'honneur et un signe 
de dignité. Voir III Ros, ἢ) 38; IV Rois, xvu, 17; 
Esther, vr, 8 et 11. 

8. Celui qui creuse une fosse... Voir la note sur 
Psaume vn, 46. — Un serpent. Voir la figure de 
Psawme xc, 13. 

9. Celui quitransportedes pierres. Voir la figure de 
II Paralipomènes, 11, 41, t. ΠῚ, p. 457. — Celui qui fend 
du, bois. Voir la figure de IV Rois, vr, 6, t. II, p. 783. 

11. SZ vn serpent mord dans le silence. L'hébreu 
porte : « si un serpent mord faute d'enchantement ». 
Voir la note et la figure de Psawme αν, 6. — Celui 
qui 106076... D'aprés ce qui précède, le sens de ce 
verset, expliqué par le suivant, serait : la mauvaise 
langue mord dela méme manière que le serpent 
qu'on n'a pas charmé. C'est-à-dire que les paroies du 
sage, douces et modérées, charment le médisant 
et l'empéchent de nuire, tandis que les paroles 
de l'insensé par leur âpreté et leur malignité le sur- 
excitent et le portent à mordre. 

14. L'insensé multiplie les paroles : il parle pré- 
cipitamment, sans réfléchir, de choses qu'il ne con- 

riches assis en bas. 7 J'ai vu des escla- 
ves sur des chevaux,et des princes mar- 
chant sur la terre comme des esclaves. 

* Celui qui creuse une fosse y tom- 
bera, et celui qui détruit une haie, un 
serpent le mordra. ? Celui qui trans- 
porte des pierres en sera meurtri; et 
celui qui fend du bois en sera blessé. 
'? Si le fer a perdu son tranchant, et 
quil ne soit pas comme auparavant, 
mais qu'il soit émoussé, c'est avec 
beaucoup de travail qu'on l'aiguisera : 
ainsi apres l'application viendra la sa- 
gesse. !! Si un serpent mord dans le 
silence, celui qui médit en cachette n'a 
rien de moins que ce serpent. 

'? Les paroles dela bouche du sage 
sont pleines de gràce; et les lévres de 
linsensé le précipiteront; '? le com- 
mencement de ses paroles est la folie, 
et la derniére de sa bouche une erreur 
très funeste. '^ L'insensé multiplie les 
paroles. L'homme ignore ce qui a été 
avantlui; et ce qui doit étre aprés lui, 
qui pourra le lui indiquer? 15 Le travail 
des insensés les 811110078, eux qui ne 
savent pas aller à la ville. 

16 Malheur à toi, terre dont le roi 
est un enfant, et dont les princes 
mangent dés le matin. 17 Bienheureuse 
la terre dont le roi est noble, et dont les 
princes mangent en leur temps, pour 
se refaire et non pour la sensualité. 

15 Par la paresse s'affaissera la char- 
pente; et par la faiblesse des mains 
dégouttera la maison. !? Les vivants 
emploient le pain en divertissement, et 
le vin pour leurs festins ; et à l'argent 
toutes choses obéissent. 

nait pas. — Ce qui doit étre aprés lui; non seule- 
ment aprés sa mort; mais dans la suite des temps; 
le sot ne peut apprécier les conséquences de ses 
actes parce que 16 lendemain lui est inconnu. 

45. Le travail des insensés les affligera. L'insensé 
est si paresseux, que tout travail le lasse et l’acca- 
ble; il est en méme temps si ignorant et si stupide, 
qu'il ignore jusqu'au chemin de la ville. 

16. Un enfant. Ce mot peut être entendu dans le 
sens d'enfant sans prudence, ou celui qu'il a parfois 
de serviteur. L'antithése du roZ... noble dont il est 
question au verset suivant peut favoriser ce dernier 
sens. — Mangent dés le matin, donc par intempé- 
rance et non par nécessité. 

17. Le roi est noble, de race royale, et non un par- 
venu ou un usurpateur. 

48. Dégouttera la maison. Voir plus haut les notes 
sur Proverbes, xix, 13 et xxr, 9. 

19. Les vivants emploient le pain en divertisse- 

inent... Ce verset peut être pris en bonne part et si- 
gnifier la prospérité et le bonheur que procura le ré- 

ene de Salomon, ou en mauvaise part et caractériser 
les exces du gouvernement de sédition et d'émeute. 



510 Ecclesiastes, X, 20 XI, 9. 
EV. Summa (VIEIL, 16- XIE, 2). — 3° Obedientia commendatur (X, 4- XI, 8). 

20 Καί ys zv συνειδήσει σου βασιλέα μὴ 

καταράσῃ, καὶ cv ταμιείοις κοιτώνων σου 

μὴ καταράσῃ πλούσιον ὅτι πετεινὸν τοῦ 

οὐρανοῦ ἀποίσει τὴν φωνήν σου, καὶ ὃ ἔχων 

τὰς πτέρυγας ἀπαγγελεῖ, λόγον σου. 
ΧΕ. ᾿“πόστειλον τὸν ἄρτον σου 

πρόςωπον τοῦ ὕδατος, ὅτι ἐν πλήϑει ἡμε- 

ρῶν εὑρήσεις αὐτόν. 6% μερίδα τοῖς 

ἑπτὼ, καί VE τοῖς óxro), ÓTL E γινώσχεις 

τί ἔσται πονηρῦν. ἐπὶ τὴν γῆν. ""Εὰν πλη- 

σϑῶσι TG γέφη ὑετοῦ, ἐπὶ τὴν γῆν ἐκχέου- 

σιν. Καὶ ἐῶν πέσῃ ξύλον ἐν τῷ νότῳ, καὶ 
édv iv τῷ βοῤῥᾳ, τόπῳ OÙ πεσεῖται τὸ ξύ- 
λον, ἐχεῖ, ὅσται. 

1 Τηρῶν ἄνεμον οὐ σπείρει, καὶ βλέπων 
ἐν ταῖς γεφέλαις οὐ ϑερίσει. ל Ἔν οἷς οὐχ 
ἔστι γινώσκων τίς ἡ 0006 τοῦ πνϑ δύματος, 
εἷς ὀστᾶ ἐν γαστρὶ κυοφορούσης, οὕτως οὐ 
γνώσῃ TO ποιήματα τοῦ ϑεοῦ, ὅσα ποιήσει 
TO σύμπαντα. ὁ Ἔν τῷ πρωΐ σπεῖρον τὸ 
σπέρμα σου, καὶ ἐγ ἑσπέρᾳ μι ἀφετω 1 
χείρ σου, ὅτι οὐ γινώσκεις ποῖον στοιχήσει 
ἢ τοῦτο ἢ τοῦτο, καὶ ἐὼν τὼ δύο ἐπιτοαυτὸ, 
ἀγαϑά. 

Καὶ yAvx) τὸ φῶς, καὶ ἀγαϑὸν τοῖςד  
vOv ἥλιον.סטע  τοῦ βλέπεινו  

8"Or, xai ἐὰν ἔτη πολλὰ ζήσεται 0 ἄνϑρω- 
πος, ἐν πᾶσιν αὐτοῖς εὐφρανϑήσεται, καὶ 
μνησϑήσεται TÜS ἡμέρας τοῦ σχύτους, ὅτι 
πολλαὶ ἔσοντα. Πᾶν v0 ἐρχόμενον μα- 
ταιύτης. 

9 Εὐφραίνου, ve ανίσχε, ἕν νεύτητί σου, καὶ 
ἀγαϑυνάτω σε 5 καρδία cov ἐν ἡμέραις 
γεύτητός σου, καὶ περιπάτει £v ὁδοῖς καρ- 
δίας σου ἄμωμος, καὶ μὴ ἐν ὅράσει ὀφϑαλ- 
μῶν σου. Καὶ γνῶϑι ὅτι exi πᾶσι τούτοις 

20. ΠΕΡῚ (p. Καίγε) σὺ. E: (pro «ou. -πλέσ.) 
μὴ καταράσῃ 18000 μηδὲ βασιλέα. F: ποιτῶνος. 
A!DFN* (ἃ. πτέρυγ.) τὰς. — 1. B!* ““πόστειλον 
— ὕδατος et addit sec. m. in marg. inf. ADN 
(a. g4-) vov. NT (p. Au.) 08. E: ἐπὶ (Xd τῆς) 
76s 2 E ( Mm τὸ. ADN: σληρωϑῶσιν. 
^. ADEFB'K: 676065 5. ADNT (ἃ. #vop.) τῆς. 
A!D: σύγνπαντα. 0. A: ὃν (NE τῷ) πρωίᾳ σπ. A?N: 

6 ἑσπέραν (Ε: ἐν ἡμέρα). F: ἀφιέτω. E* (pr. 7). 
Al: αὐτὸ, ἀγαϑόν. 8. E: μνησθήσονται (D: μνη-- 

 ר ^

ὅσ 

ΧΙ. 1. Sur les eaux qui passent. Hébreu et Sep- 
tante : « à la surface de l’eau ». 

5. La voie de l'âme. Hébreu et Septante : « la route 
du vent ». Le même mot hébreu peut être traduit 
par: esprit, souffle, vent. — 47087 tu ne sais pas les 
œuvres de Dieu, qui est le créateur de toutes choses. 
Septante: « ainsi tu ne connaitras pas les œuvres de 
Dieu, toutes celles qu'il fera ». 

6. Et (s?) l'un et l'autre (lèvent) ensemble, ce sera 
mieux. On peut traduire l'hébreu par : > ou si l'un 
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v. 20. iem hp 

69707). 9. E: ἀἐγαϑυνέτω. B'* xagÓ. cov. N (sec. 

m.) AD* (a. ἐν dedo.) μὴ. EN: γνώσῃ. 

et l'autre sont ésalement bons ». 
8. Hébreu et 'Septante : « si un homme vit beau- 

coup d'années, qu'il se réjouisse pendant toutes 
ces années et qu'il pense aux jours de ténébres 
qui seront nombreux; tout ce qui arrivera est va- 
nité ». - 

9. Marche dans les voies de ton cœur et dans les 
regards de tes yeux. Septante : « marche avec inno- 
cence dans les voies de ton cœur et non selon ce que 
tes yeux auront vu ». 

- 



L'Ecclésiaste, X, 20 — XI, 9. 511 

IV. Résumé (VINE, 16- XII, 2). — 3» /Vécessité de l’obéissance CX, 4-11, 8). 

?'[n eogitatióne tua regi ne dé- 
irahas, et in secréto cubículi tui ne 
maledixeris diviti : quia et aves coeli 
portábunt vocem tuam, et qui habet 
pennas annuntiábit senténtiam. 

ΧΕ. ' Mitte panem tuum super 
iranseüntes aquas : quia post tém- 
pora multa invénies illum. ? Da par- 3 
iem septem, necnon et octo : quia 
ignóras quid futürum sit mali super 
lerram. 

? Si replétæ füerint nubes, imbrem 

Regi ne 
detrahen- 

dum. 

Ap. 12, 10. 
Bonitas 
commen- 
datur. 

Prov. 19, 17. 

Ps. 58, 2. 
Luc. 14, 13; 

16, 9. 
Hecli 1272; 
Ps 40,2. 

Semper la- 
boranduim, 

super terram effündent. Si ceciderit 2 Cor.s, 1. 
 . Luc. ll, 41הש .
lignum ad austrum, aut ad aquiló- wat. 6; 30. 

. d , . Tob. 4, 9. 
nem, in quocumque loco ceciderit, zcai. 90, 13. 
=. : Os. 6, 3. 
101 erit. aei 9, 10. 

 ו 0 :
+ Qui obsérvat ventum, non sémi- 6 

" . , Apoc. 3, 12. 
nat : et qui considerat nubes, nun- 57e. 

Is. 66, 24. 
quam metet. Gal. ὃ, 7. 

5 : d . 2 . . "Eccli Δ 9. 
Quómodo ignóras quz sit via spi- rov 9, 98: 

. ne . s etsi vanum 
ritus, et qua ratióne compingäntur videatur. 

 . À Eccle. 3, 11יקל .
ossa in ventre prægnäntis : sie ne- P134; 

: : : : εν 129, 15; 90, 2. 
seis ópera Dei, qui fabricátor est 8 
3 : Ὡς Eccle. 3, 21. 
ómnium. * Mane sémina semen 3 Macn 7, 39, 

: Job, 10, 11. 
tuum, et véspere ne cesset manus Rom. 11 38. 

β : : . 33 Lam. 3, 27. 
tua : quia nescis quid magis oriátur, ἀεὶ ὁ 9. 

. . 5 . 200 9. 6: 
hoc aut illud, et si utrümque simul, gere. 9 1. 

Is. 32, 20. 
mélius erit. Labor de- 

lectabilis. Dulce lumen, et delectábile est wi», ss.ד  
óculis vidére solem. ? Si annis mul- $23». 

tis vixerit homo, et in his ómnibus aa 22 
letátus füerit, meminísse debet te- '; Pb 
nebrósi témporis, et diérum multó- ᾽ν ? 17.3» 
rum : qui cum vénerint, vanitátis So. 1, 15. 
arguéntur prætérita. Sap. 5, 8-9. 

Leetáre ergo jüvenis in adoles- 4 sudica.ל  
céntia tua, et in bono sit cor tuum Pie" 
in diébus juventütis tuæ, et ámbula fee 2,5. 
in viis cordis tui, et in intüitu ocu- fee. 2,1. 
lórum tuórum : et scito quod pro 13 16. 
ómnibus his addücet te Deus in ju- 

90. Méme les oiseaux du ciel porteront ta voix. Les 
gouvernements despotiques de l'Orient employaient 
à leur service un grand nombre de délateurs. 

XI. 1. Répands ton pain sur les eaux qui passent: 
exerce l’hospitalité, fais du bien même aux ingrats 
ou aux malheureux, de qui tu n’as rien à attendre, 
parce que plus tard tu en recevras la récompense. 
Luc, xiv, 12-14. 

2. A sept... à huit; c'est-à-dire à autant de mal- 
heureux que tu pourras. 

3. Il y sera ; c'est-à-dire il y restera. 
4. Celui qui observe le vent ne sème pas... Celui qui 

ne veut agir qu'à coup sür, et tout prévoir avant de 
rien entreprendre, ne se décidera jamais à agir, 
puisqu'une pareille prévoyance est absolument im- 
possible. 

6. Tw ne sais pas lequel lèvera plus tôt. 1] faut 

20 Dans ta pensée ne médis pas du 
roi, et dans le secret deta chambre ne 
maudis pas le riche, parce que méme 
les oiseaux du ciel porteront ta voix, 
et celui qui a des ailes publiera £oz 
sentiment. 

ΧΕ. ! Répands ton pain sur les eaux 
qui passent; parce qu'aprés beaucoup 
de temps tu le trouveras. ? Donnes- 
en une part à sept et méme à huit; 
parce que tu ignores ce qui doit arriver 
de mal sur la terre. 

3 Siles nuées sont pleines, elles ré- 
pandront la pluie sur la terre. Si l'ar- 
bre tombe au midi ou à l'aquilon, en 
quelque lieu qu'il tombe, il y sera. 

* Celui qui observe le vent ne séme 
pas, et celui qui considére les nuées ja- 
mais ne moissonnera. 

5 Comme tu ignores quelle est la 
voie de l'àme, et de quelle maniere 
sont liés les os dans le sein d'une 
femme enceinte; ainsi tu ne sais pas 
les ceuvres de Dieu, qui est le créateur 
de toutes choses. " 1268 le matin, sème 
ton grain, et que, le soir, ta main ne 
cesse PF parce que tu ne sais pas 
lequel lévera plus tôt, celui-ci ou celui- 
là : et szl'unet l'autre lèvent ensemble, 
ce sera mieux. 

7 Douce est la lumiere; et il est dé- 
lectable aux yeux de voir le soleil. 
$ 51 un homme a vécu un grand nom- 
bre d'années, et qu'en tout il se soit 
réjoui, 11 doit se souvenir des temps de 
ténèbres et de ces jours nombreux, 
qui, lorsqu'ils seront venus, convain- 
cront de vanité tout le passé. 

? Réjouis-toi donc, jeune homme, en 
ton adolescence; et qu'heureux soit ton 
cour dans les jours de ta jeunesse; 
marche dans les voies de ton cœur et 
dans les regards de tes yeux; mais sa- 
che que pour toutes ces choses Dieu 

saisir toutes les occasions parce qu'on ignore la- 
quelle est la bonne. Patios 

7. Douce est la lumière. Hébraisme qui signifie que 
l'homme aime la joie et la prospérité en ce monde. 

8. Convaincront de vanité tout le passé, montre- 
ront que tous les événements sont incertains et in- 
dépendants de nous. 

49 La crainte du jugement final, XI, 9- XII, 7. 

9. Réjouis-to?... Voir plus haut les notes sur ri, 24et 
ur, 13. — Dieu t'appellera en jugement. C'est par la 
crainte de Dieu et du jugement que l’Ecclésiaste 
nous garde du désir grossier de jouir sans régle de 
la vie, et de se livrer à une forte ivresse des sens, 
à des divertissements frivoles, à ses passions déré- 
glées. « En général, dit Knobel, l'Eeclésiaste se mon 
tre un ennemi très déterminé de la folie, c'est-à-dire 
de ce qui est contraire à la loi morale ». 



912 

IV. Summa (VILLE, 16- XII, 2). 

ἄξει 08 ὁ 0806 ἐν χρίσδι. 10 Καὶ ἀπόστη- 
σὸν ϑυμὸν ἀπὸ καρδίας σου, καὶ πάραγε 

/ 2 \ / ! ς , 
πονηρίαν ἀπὸ 00 σου, ὅτι ἡ 60776 καὶ 
c , 
ἡ ἄνοια ματαιύτης. 
ΧΕΕ. Ko μνήσϑητι τοῦ κτίσαντος σὲ ἕν 
ἡμέραις νεότητος σου, ἑως ὅτου μὴ ελϑωσιν 
αἱ 7 LU τῆς κακίας, καὶ ̓ φϑάσουσιν ἔτη ἕν 
οἷς ἐρεῖς" Οὐκ ἔστι μοι ἐν αὐτοῖς ϑελημα. 
“Ἕως OÙ μὴ σκοτισϑῇ 0 ἥλιος καὶ τὸ qoc, 
xol ἡ σελήνη καὶ οἱ ἀστέρ ec, καὶ ἐπιστρέ- 

ψουσι τὸ vé ὀπίσω τοῦ ὑετοῦ. 5 Ἐν 
 , » ἑὸν σαλευϑῶσι φύλακες τῆς οἰκίαςו /
καὶ διαστραφῶσιν ἄνδρες τῆς δυνάμεως, καὶ 

  Le 2 / c 2 , Aכ/

ηργησαν cL ἀληϑουσαι ὁτι ὠλιγώϑησαν, καὶ 
σχοτάσουσιν αἱ βλέπουσαι ἕν ταῖς ὀπαῖς. 
1 \ / , 2 2 m » 2 
Καὶ κλείσουσι ϑύρας ἐν ἀγορᾷ, tv ἀσϑε- 
, - ^ 2 , ^ 2 , 

veta φωνῆς τῆς ἀληϑούσηςς. Καὶ ἀναστή- t φωνῆς τῆς ἀληϑούσης. Καὶ ἀναστή 
OETOL εἰς φωνὴν του 070000100, καὶ τα- 
πεινωϑήσονται πᾶσαν αἱ ϑυγατέρες τοῦ 
ἄσματος. ? Καὶ εἰς τὸ ὕψος ὄψονται, καὶ 

, τ 2 E 2 της I 2 2 ἴ , כ fud vo ^ 

ϑάμβοι ἐν τῇ 000, καὶ ἀανϑήση τὸ ἀμύγδα- 
λον, καὶ παχυνϑῇ ἡ ἀκρὶς, καὶ διασκεδασϑῇ 
[ κάππαρις, ὅτι ἐπορεύϑη 0 ἄνϑρωπος εἰς 

οἶκον αἰῶνος DU xal ἐχύχλωσαν ey ἀγορᾷ 
οἱ κοπτόμεργοι. ὁ Ἕως ὃ ὅτου μὴ ἀνατραπῇ. τὸ 
σχοινίον τοῦ ἀργυρίου xoi συντριβὴ τὸ ἀν- 
ϑέμιον τοῦ χρυσίου, χαὶ συντριβῇ ὑδρία ἐπὶ 
τῇ "1/1; καὶ συντροχάσῃ 0 τροχὸς ἐπὶ τὸν 
λάκκον, ἴ καὶ ἐπιστρέψῃ 0 χοῦς ἐπὶ τὴν γῆν 
εὗς 2 καὶ TO πνεῦμα ἐπιστρέψῃ πρὸς τὸν 

ϑεὸν ὃς ἔδωχεν αὐτό. 

5 Ματαιότης ματαιοτήτων, εἶπεν ὁ Ἔχ- 
χλησιαστῆς, τὼ πάντα ματαιύτης. 

9. E: εἰς κρίσιν. 10. א (pr. m.) : ἀπάγαγε et א 
(sec. m.) AD: παράγαγε. --- 1. F: χτήσαντός. A: 
ἕως οὗ μὴ (XS μὴ) ἐλ9ϑ. ἡ μ. AEN+ (D: κακ.) σου 

(A* inter uncos). ADK: φϑάσωσιν. 2. ADN: ἐπι- 
στρέψωσιν. ATX τ. 3. AD: 7 ἂν. 4. :א ϑύραι (ϑύ- 

φοαν A!F). At: φωνῇ (l. purs). X: ἀγαστήσονται. 
5 ADN: καί γε ἀπὸ ὕψους ow. DE: 96 006. AD: 

ἀνϑήσει. ΑἸῈ o. 0. F: ἕως ἃ. ADN: (ἃ. σχοιν.) τὸ. 
ΑΝ: (pro συντρ.) συνϑλιβῃ. ΑΝ: 7 vo. ἐπὶ τὴν 

Ecclesiastes, XI, 10 — XII, 8. 

— 4^ De ultimo judicio (XI 9- XH, 7). 
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πηγὴν (N: γῆν). DE: συντροχάσει. 7. AD: (bis) 
 .ἐπὶ τὴν γῆν ὁ χοῦς 6707081256 א:

10. La colère. Hébreu : > 16 chagrin ». — Et la volupté. 
Hébreu : « et l’aurore ». Septante : « et la folie ». 

XII. 4. Le temps de l'affliction. Hébreu et Septante : 
« les jours mauvais ». — Elles ne me plaisent pas. 
Hébreu etSeptante : > je n'y prends pointde plaisir ». 

3. Hébreu : « temps où les gardes de la maison 
(les bras et les mains) tremblent, où les hommes forts 
se courbent, où celles qui tournent la meule (les 
dents) 5 s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où 
ceux qui regardent (les yeux) par les fenêtres (les 
orbites où les yeux sont placés) sont obscurcis ». 

4. Hébreu : « ou les deux battants (les lévres) de 
la porte (de la bouche) se ferment sur la rue, quand 
baisse le bruit de la meule (quand la voix s'affaiblit) 
(Septante : et ils ferment la porte sur la place, dans 

[à cause de] la faiblesse de la voix de celle qui 
moud), où l'on se lève au chant de l'oiseau (où l'on 
s'éveille au moindre bruit), ou s'affaiblissent toutes 
+ fille '8 du chant (les organes de la VOIX) ». 

. Hébreu : « où l’on redoute ce qui est élevé (où 
es craint de monter) (Septante : et on regardera 
de haut), oü l'on tremble en marchant, oü l'aman- 
dier fleurit (où les cheveux: blanchissent), où la sau- 
terelle devient pesante, et où la câpre est brisée (n'a 
plus d'effet) ». 

6. Et que la ‘bandelette d'or se retire. Hébreu : « et 
que le vase d’or soit rompu (les liens qui attachent 
à la vie) ». 

il. Hébreu et Septante : « avant que la poussiere 
retourne à la terre, comme elle y était, et que l'es- 
prit retourne à Dieu qui l'a donné ». 



L'Ecclésiaste, XI, 10 — XII, 8. D 13 
LV. Résumé (VIEIL, 16-XII, 7). — 4» La crainte du jugement final (XI, 9-XII, 7). 

6616. 12, 14. dícium. ' Aufer iram a corde tuo, τειν ἐ 

et ámove malitiam a carne tua. Ado- 1 19, pe 
, . . , at. 5, . 

lescéntia enim et 0100188 vana Eph. 4, 26. 
: ον AE 

sunt. Col.:3, 5. 
1 , 4? . eras L Joa. 2, ΠΕ 

*XIEE.' Meménto Creatóris tui in sap. ὁ, 8.9. 

Na 
19, 35. 

diébus juventütis tuæ, ántequam vé- Judicium. 
niat tempus afflictiónis, et appropín- vet. 
quent anni, de quibus dicas : Non mi- ^" ν0. 
hi placent : ? ántequam tenebréscat x«i i s 
sol, et lumen, et luna, et stella, et 9&7: 
revertántur nubes post plüviam : Eee E 
? quando commovebüntur custédes L1 
domus, et nutábunt viri fortíssimi, 700, 5,9. 
et otióse erunt moléntes in minuto 2:51. 
nümero, et tenebréscent vidéntes per | 
forámina : ^ et claudent 08118 in 
platéa, in humilitáte vocis moléntis, , o 
et consürgent ad vocem vólucris, et 
obsurdéscent omnes filiæ cárminis. 
5 Excélsa quoque timébunt, et for- 
midábunt in via, florébitamygdalus, 
impinguábitur locüsta, et dissipá- 
bitur cápparis : quóniam ibit homo xcae. 11, s. 
in domum æternitätis suc, et cir- rs 139) 10 
cuíbuntin platéa plangéntes. 5 Ante- 7^ * 
quam rumpátur funículusargénteus, 
et recürrat vitta aurea, et conterátur 
hydria super fontem, et confringátur 
rota super cistérnam, "et revertátur 
pulvis in terram suam unde erat, et mus un 
spiritus rédeat ad Deum, qui dedit 5.15... 
illum. : $415. 

Eccli. 40, 11. 
Ps. 32, 15. 

2 Cor. 5, 10. 

ὃ Vánitas vanitátum, dixit Eccle- rpitogus. 
er , . , . E 1 . 5 2 siástes, et ómnia vánitas. Jer. 2, à 

| 'appellera en jugement. 10 Bannis la 
| colere de ton cœur, et écarte la malice 
de ta chair. Car l'adolescence et la vo- 
lupté sont choses vaines. 

XII. ! Souviens-toi de ton Créateur 
dans les jours de ta jeunesse, avant que 
viennele temps de l'affliction, et qu'ap- 
prochent les années dont tu diras 
« Elles ne me plaisent pas »; ? avant 
que le soleil s'obscurcisse, ainsi que la 
lumiére, la lune et les étoiles, et que 
retournent les nuées aprés la pluie : 
? lorsque les gardes de 18 maison seront 
ébranlés, et que chancelleront les hom- 
mes les plus forts; que celles qui ont 
accoutumé de moudre seront oisives et 
en petit nombre, et queseront couverts 
de ténèbres ceux qui regardaient par 
les trous; * et qu'on fermera les portes 
sur la rue, à la faible voix de celle qui 
moud; et qu'on se lèvera à la voix de 
l'oiseau, et que deviendront sourdes 
toutes les filles du chant. ὅ On craindra 
aussi les lieux élevés, et on s'épouvan- 
tera dans la voie. L'amandier fleurira, 
la sauterelle engraissera, 16 cáprier se 
dissipera; parce que l'homme s'en ira 
dans la maison de son éternité, et les 
pleureurs parcourront la place publi- 
que. * Souviens-toi de ton Créateur, 
avant que le cordon d'argent se rompe, 
et que la bandelette d'or se retire, et 
que la cruche se brise sur la fontaine 
et que la roue se rompe sur la citerne; 
  et que la poussière retourne dans laד
terre d’où elle était sortie, et quel'esprit 
revienne à Dieu qui 18 donné. 

8 Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, 
et tout est vanité. 

XII. 4. Le temps de l'affliction; c’est-à-dire de la 
vieillesse et des infirmités. 

2. Le soleil, la lune et les étoiles; c’est-à-dire l'en- 
tendement, la mémoire, le raisonnement; en un 
mot, les différentes facultés de l'esprit humain. — 
Avant que... les nuées, ces paroles marquent une 
suite de maux qui se succédent les uns aux autres. 
(Glaire). 

3. Les gardes de la maison. Le corps de l’homme 
est comparé ici à une maison, de méme que dans 
Job, 1v, 19, et dans saint Paul (II Corinthiens, v, 4). 
L'image tirée de La faible voix de celle qui moud est 
tres naturelle en Palestine. Le bruit de la meule qui 
écrase le grain caractérise les lieux habités en 
Orient, comme le bruit des voitures caractérise les 
grandes villes de l'Occident. On l’entend encore au- 
jourd'hui quand on passe dans les rues des villes et 
des villages et prés des campements arabes. — Les 
figures et les métaphores employées dans cette des- 
cription de la vieillesse peuvent nous paraître bien 
recherchées, mais elles sont tout à fait dans le goût 
des Orientaux. 4 la fin d'un manuscrit syriaque de la 
Sainte Ecriture, le copiste a écrit cette prière : 
* Daigne, Seigneur, ne pas nous priver de la récom- 

BIBLE POLYGLOTTE. — T, Iv. 

pense des cinq sceurs jumelles qui se sont fatiguées 
à travailler, et des autres sceurs qui leur ont prété 
le secours du regard pour semer, avec la vertu de 
l'Esprit Saint et les ailes d'un oiseau, leur semence 
dans un champ paisible ». Les cinq sœurs jumelles 
sont les cinq doigts de la main quia écrit; les deux 
autres sceurs jumelles sont les deux yeux qui ont lu 
le manuscrit copié; les ailes de l'oiseau ont fourni 
les plumes pour écrire;le champ est le papier ou le 
parchemin, et la semence, ce sont les pensées. 

6. Le cordon d'argent et la bandelette d'or figurent 
probablement les liens qui attachent à la vie. — La 
cruche qui se brise sur la fontaine peut siguifier le 
cœur qui se brise à la source de la vie, et (a roue qui 
se rompt sur la citerne, les poumons qui n’aspirent 
plus l'air. Voir la figure, p. 514. 

1. Ce verset suffit pour venger l'auteur de l'Eeclé- 

siaste du reproche de matérialisme:il est impossible 
de s'exprimer d'une manière plus claire sur le 
dogme de la survivance de l'àme au corps. 

Épilogue. — Dieu seul estla source du vrai 
bonheur, XII, 8-14. 

8. L'épilogue contient la solution du probléme 

33 



514 Ecclesiastes, XII, 9-14. 

Epilogus (ΧΕΙ͂, S-14). — In solo Deo vera felicitas hominis. 

? Καὶ περισσὸν, ὅτι ἐγένετο Ἤκκλησια- 
στῆς σοφὸς, ὅτι ἐδίδαξε γνῶσιν σὺν τὸν ἄν- 
ϑρωώπον, καὶ οὖς ἐξιχνιάσεται κόσμιον 
παραβολῶν. 9 Πολλὰ ἐζήτησεν ᾿Εχκλη- 
σιαστῆς, τοῦ εὑρεῖν λόγους ϑελήματος, καὶ 
γεγραμμένον εὐθύτητος, λόγους ἀληϑείας. 
14 0 σοφῶν ὡς và βούκεντρα, καὶ ὡς 
ἧλοι πεφυτευμένοι" οἱ παρὰ τῶν συνϑεμά- 
των ἐδόϑησαν ἐκ ποιμένος .065ע 12 Καὶ 
περισσὸν ἐξ αὐτῶν, υἱέ μου, φύλαξαι" τοῦ 
ποιῆσαι βιβλία πολλὰ, οὐκ ἔστι περασμὸς, 
καὶ μελέτη πολλὴ κόπωσις σαρκός. 1% T'e- 
λος λόγου, τὸ πᾶν ἄκουε" τὸν ϑεὸν φοβοῦ, 
καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ φύλασσε" 07 0 

le ς » 4 4 07 , ^ πᾶς 0 ἄνϑρωπος. Ὅτι σύμπαν τὸ 
 \ ( 6 \ » 5 , 2ו

ποίημα ὁ ϑεος ἄξει ἕν χρισει, ἕν העד 
  \ AN DINכ 2% !

παρεωραμένῳ, ἐὼν ἀγαϑὸν καὶ 60 πο- 
V700Y. 

9. AH (a. ἐκκλ.) o (A? uncis incl.). A'DEFNT 
(p. σοφὸς) καὶ (A? inter uncos). F* (alt.) ὅτι 
(A*: ἔτι). F* ovv. F: (pro 2»9e.) λαόν. E: ἐξι-- 
χνίασε. D: κόσμον. 10. א (sec. m.) : 0 &xxà. A!* 
(a. γεγ9.) καὶ. 11. AIDEX: (.. πεφντεὺ μένοι) στε-- 
συρωμένοι. א (pr. m.) 2: τῶν συγναγμάτων. 

12. ADN: φυλάσσου. 13. X: φύλαξαι. DF* o. 
14. Al: σύνπαν (A?: σὺν πᾶν). ADN: ἄξει 6 %- 
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v. 9. ץמקב w^3 
V. 11--הפר N35 

v, 13. לתבר Ὁ 

E: àdv ve Gy. καὶ ἐάν te πον. אדי (p. ἐὰν bis) ve. 
Subscr. B'ADK: Ἐκκλησιαστής. 

9. Hébreu : > outre que l’Ecclésiaste 

fut un sage, il a encore enseigné la 

science au peuple (Septante : à l'homme. 

Ici תא est encore traduit par σὺν. Cf. 

vit, 17), et il a pesé, recherché, mis 

en ordre un grand nombre de sen- 

tences (Septante : etl'oreille découvrira 

le sens voilé des paraboles) ». 

10. Des discours très justes et pleins 

de vérité. Hébreu : « et il a écrit avec 

droiture des paroles de vérité ». Sep- 

tante : « et un écrit de justice, des pa- 

roles de vérité ». 

11. Lesquelles, avec le conseil des 
Cruche antique trouvée à Jérusalem 

(Y. 6, p. 513). 

maitres, ont été données par un seul 

pasteur. On peut traduire l'hébreu par: 

« rassemblées en un recueil, données 

par un seul pasteur (chef, maitre) ». 

19. Hébreu : « du reste, mon fils, 

mets à profit ces instructions; à faire 

un grand nombre delivres il n'y aurait 

pas de fin, et beaucoup d'étude fatigue 

la chair ». 

44. Pour tout ce qui aura été commis 

par erreur. Hébreu : « au sujet de tout 

ce qui est caché ». Septante : « chaque 

chose qui aura été négligée ». 

% 
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Épilogue (XEL, S-14). — Dieu seul est la source du vrai bonheur. 

9 Cumque esset sapientissimus ipse exper- 
tus est 

Ecclesiástes, dócuit pópulum, 
enarrávit qua fécerat : et investi- 

0% 3 πορ. 4, 30. 
, Eccli.24,16,47. 

Prov. 1, 1-2 ; 
4 / : 8, 8. 

gans compósuit 828420188 multas. ji 5; 00. 
10 Quæsivit verba utilia, et con- Eccle. 10, 12. 

scripsit sermónes rectíssimos, ac 
veritáte plenos. 

!! Verbasapiéntium sicut stimuli, 
et quasi clavi in altum defixi, quee 
per magistrórum consilium data 
sunt a pastóre uno. 12 His ámplius 
fili mi nerequiras. Faciéndi plures 
libros nullus est finis : frequénsque 
meditátio, carnis afflíctio est. 

13 Finem loquéndi páriter omnes 
audiámus. Deum time, et mandáta 

ejus obsérva : hoc est enim omnis nov. 15's. 
'^ et cuncta, que fiunt, 

addücet Deus in judícium pro omni ἘΠῚ 3, 17, 
erráto, sive bonum, sive malum illu 

homo : 

sit. 

énoncé dans le prologue. Tous les efforts 

de l'homme pour obtenir la félicité com- 

plèle sur la terre sont vains, xi, 8; 

l'expérience de Salomon, le plus sage des 

hommes, qui a essayé de tout, en four- 

nit la preuve, ,אוז 9-10. Les livres sacrés, 

qui nous apprennent la vraie sagesse, 

conduisent à la vraie félicité, xir, 41- 

42 : ils nous apprennent qu'il y a un 

juge équitable qui, au grand jour du ju- 

gement, nous rendra selon nos œuvres. 

La régle de la vie, c'est donc de le 

craindre et de garder ses commande- 

ments, c'est-à-dire de pratiquer fidéle- 

ment la religion, xir 13-14. C'est par 

conséquent Dieu, la pensée de Dieu, 

et libris 
tradidit 
Prov. 1, 6. 
Eph. 6, 17. 

Mat. 23, 10. 
1 Pet. 5, 2. 

Mat. 28, 19. 
Eccli. 3, 22, 
Act. 17, 24, 
Dan. 12, 4. 
Eccli, 31, 1. 
Eccle, 8, 16 

in timore 
Dei esse 
sapien- 
tiam. 

Job, 28, 28. 
Je, 5% 

Deut. 6, - 3 
Mo 12. 

ich. 6, 8. 

. 8. 

Rom. 2, 16. 
Mat, 12, 36. 
Ps, 7", 3. 

2 Cor. 5, 10. 

Joa. 10, 11, 14. 

? Et comme l'Ecclésiaste était trés 
sage, il enseigna le peuple, et raconta 
ce qu'il avait fait; et dans ses recher- 
ches, il composa un grand nombre de 
paraboles. !? 11 chercha des paroles uti- 
les, et écrivit des discours trés justes 
et pleins de vérité. 

11 Les paroles des sages sont comme 
des aiguillons, comme des clous profon- 
dément enfoncés, lesquelles, avec le 
conseil des maitres, ont été données 
par un seul pasteur. !? Ne recherche 
rien de plus, mon fils. 11 n'y a point de 
fin à multiplier les livres : et une fré- 
quente méditation est l'affliction de la 
chair. 

13 Ecoutons tous pareillement la fin 
de ce discours. Crains Dieu, et observe 
ses commandements; car c'est là tout 
l'homme; 11 quant à toutes les choses 
qui se font, Dieu les appellera en juge- 
ment, pour tout ce qui aura été commis 
par erreur, que ce soit bien ou mal. 
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qui résout le probléme de la destinée 

de l’âme que s'est posé l'Ecclésiaste. Si 

Dieu n'intervient pas personnellement 

dans ce livre, comme dans celui de 

Job, avec lequel il a tant de ressem- 

blance par le sujet, c'est lui du moins 

qui donne la solution comme dans Job. 

Dieu est toujours présent à Salomon ; il 

ne le nomme pas moins de 37 fois dans 

douze chapitres; c’est bien le crains 

Dieu qui est le devoir de l'homme, v, 6; 

à) xm, 43, d’où dépend sa félicité, vtr, 42, Cp δὴ T 

n NN et son sort définitif, vir, 48, d’après l'hé- 

iji Γί (à breu (Vulgate, 19); xt, 9; xir, 14. Telle est 

K la pensée dominante de l’Ecclésiaste et 

Câprier (Y, 5, p. 513), de l'explication du livre. 



CANTIQUE DES CANTIQUES 

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES 

1. L'expression Cantique des cantiques est un idiotisme hébreu qui signifie: 
le plus beau, le plus excellent des cantiques. Ce cantique, vrai chant d'amour, ex- 

prime les sentiments tout àla fois les plus ardents et les plus tendres, et respire 

toutes les douceurs de cette affection. C'est l'entretien d'un époux et d'une 

épouse qui s'expriment leur amour. L'un parait tour à tour sous les titres de 
berger, de roi, et sous le nom de Salomon, et l'autre alternativement sous ceux 

d'une bergére, d'une épouse, et elle porte le nom de Sulamite, qui est trés vrai- 

semblablement le féminin de Salomon. L'auteur introduit de jeunes vierges qui 

accompagnent l'épouse, et qui prennent plusieurs fois la parole, et ὯΝ frères 
de l'épouse, qui interviennent une fois. 

2. Nous regardons comme probable que ce cantique est purement allégo- 
rique, et qu Ἢ doit être entendu uniquement de l’amour mutuel de Dieu et 
de son Église. C’est le sentiment de Théodoret, qui cite, comme le partageant, 

non um Eusèbe, Origène, saint Cyprien et les Pères qui touchaient aux 

temps apostoliques, mais encore ceux qui sont venus après ces trois illustres 

docteurs. On a prétendu, il est vrai, que Salomon avait décrit d'une manière 

obscene le corps de l'épouse; mais il faut remarquer : 1° que 18 simplicité du 

langage est toujours en proportion avec la simplicité des mœurs, et que, 

par eonséquent, un peuple simple parle simplement et sans db nar: Or, le | : 

peuple hébreu, qui était incontestablement dans cet état de simplicité na- 

turelle, ne s'offensait nullement de certaines descriptions qui frappent et 

blessent nécessairement notre imagination corrompue; 2° que dans l'Orient 

les hommes, ne vivant pas avec les femmes, s'expriment très librement entre 

eux, et ne connaissent pas cette réserve que nécessite, chez les Occiden-«. 

taux, le mélange des deux sexes. Cette observation est aussi applicable aux | 

femmes, qui, de leur côté, ne sont pas moins libres entre elles. De méme que - 

dans ces climats la nudité presque entière ne choque pas les yeux, de même 
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aussi la plus grande liberté dans les expressions n’offense nullement les 
oreilles; 3° que les descriptions qui nous paraissent trop libres ne sont pas 
mises dans la bouche des personnes étrangères, mais dans celle de l'époux 
et de l'épouse ou de ses compagnes, ce qui fait que le decorum est observé ; 

4° que la plupart des peuples de l'Orient dépeignent l'amour mutuel de Dieu 
et de ses plus fidéles adorateurs sous des images empruntées de l'amour sen- 
‘suel : 5° enfin que, comme les personnages réels du Cantique sont Dieu et son : , g 7 
Église, cette description des parties du corps devenait nécessaire pour exprimer 
les qualités ineffables de ces divins époux. Au reste 108 Juifs ne permettent la 
lecture de ce livre qu'aux gens mariés et âgés au moins de trente ans; et, si 
chez les chrétiens la méme défense n'existe pas expressément, les directeurs des 
âmes ont soin de l'interdire aux personnes pour lesquelles elle pourrait être une 
pierre d'achoppement, se conformant en cela au sentiment de saint Bernard, 
qui veut que le Cantique ne soit confié qu'à des esprits et à des oreilles 
chastes. : 

3. Quant aux comparaisons qu'on rencontre dans le cours de ce livre, et qui 
peuvent nous paraitre d'une exagération poussée quelquefois jusqu'au ridi- 
cule, il faut se rappeler qu'elles sont tout à fait dans le goût du génie oriental, 
et que souvent, si elles nous choquent, c'est uniquement parce que, malgré 
tous les efforts des plus habiles interprétes, nous n'avons que des notions 
fort imparfaites de la plupart des objets qui font la matière de ces compa- 
raisons (J.-B. Glaire). 

4. Le titre hébreu du Cantique l'attribue à Salomon, cf. III Rois, 1v, 32, et 

la tradition à peu près universelle, juive et chrétienne, l'a toujours considéré 
comme l’œuvre du fils de David. Un certain nombre de critiques modernes pré- 
tendent, au contraire, que ce poème est de date plus récente; quelques-uns ne 
le font pas remonter au delà de l'époque d'Esdras et de Néhémie. Ils s'appuient 
principalement, pour soutenir leur opinion, surles aramaismes ou expressions 
chaldéennes qu'on rencontre dans l'original. Mais cette raison n'est pas fondée. 
Les meilleurs connaisseurs rapportent le Cantique à l’âge d'or de la littérature 
hébraïque, et les quelques mots étrangers qu'on y rencontre peuvent s'expli- 
quer par les goüts exotiques de Salomon, ou par de légers changements intro- 
duits après la captivité par les copistes. Le langage est d'ailleurs, dans son en- 
semble, conforme à celui qu'on s'attend à trouver dans la bouche du célèbre 
monarque, les images qu'il emploie sont celles de son époque, 1, 5, 9; rir, 7-10; 

Iv, 4: vir, 11, ete. ; il aime à mentionner les animaux et les plantes, la tour- 

terelle, la biche, le cypre, etc., cf. III ois, 1v, 33, les objets précieux, l'ivoire, 

le marbre, 16 saphir, etc. ; son style, par les mots et par les tournures, se rap- 

proche de celui des Proverbes autant que le comporte la nature différente du 
genre et du sujet. 
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VK. "άισμα ἀσμάτων, 0 ἐστι Σαλωμών. 
Φιλησάτω με ἀπὸ φιλημάτων στύματος 

αὐτοῦ" ὅτι ἀγαϑοὶ μαστοί σου ὑπὲρ οἶνον, 
2 χαὶ ὀσμὴ μύρων σου ὑπὲρ πάντα τὰ ἀρώ- 
ματα μῦρον ἐχκενυϑὲν ὄνομά σου. Za 
τοῦτο VEUVLOEG ἡγάπησάν σε, ? εἱλκυσάν Ot 
ὀπίσω σου lis ὁσμὴν μύρων σου! δραμοῦ- 
μὲν. Εἰζήνεγκέ με ὃ βασιλεὺς εἰς τὸ τα- 
μεῖον αὐτοῦ ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφραν- 
Jouer ἐν σοί. ᾿4γαπήσομεν μαστούς cov 
ὑπὲρ οἶνον" εὐθύτης ἠγάπησέ σε. 

^ Μέλαινά εἰμι ἐγω καὶ καλὴ, ϑυγατέρες 
“Ἱερουσαλὴμ, ὡς σκηνώματα Κηδὰρ, ὡς 
δέῤῥεις Σαλωμών. ὃ My βλέψητε us ὅτι 
ἐγώ εἰμι μεμελανωμένη, ὅτι παρέβλεψε ue 
0 ἥλιος.  Ytoi μητρός μου ἐμαχέσαντο ἐν 
ἐμοί ἔϑεντό LE φυλάκισσαν ἐν ἀμπελῶσιν, 
ἀμπελῶνα ἐμὸν οὐκ ἐφύλαξα. 5 ΑΙπάγγει- 
2 μοι, ὃν 7/0 ἡ ψυχὴ μου, HOU ποι- 
μαίνεις, ποῦ κοιτάζεις ἐν μεσημβρίᾳ, μήποτε 
γένωμαι ὡς περιβαλλομένη ἐπ᾽ ἀγέλαις 
ἑταίρων oov. Τ᾽ Ecv μὴ yvoc σεαυτὴν, 7 
καλὴ ἐν γυναιξὶν, ἔξελϑε σὺ ἐν πτέρναις τῶν 

  M ποιμνίων, καὶ ποίμαινε τοὺς ἐρίφους σου ἐπὶכ 3 \ /
σκηνώμασι τῶν ποιμένων. 

3 3 , 2 > 
inscr. Al: 400076 ἀσμάτων ) 1006 cou. 

ADN, 31: oue el * ἀσματων). 1. ABIN+ (a.Za1.) 
τῷ. :א “Ζαλομών. A!NT (a. quo) Ἢ νύμφη. 
9. D* τὰ. Al: ὄν. σοι. Alt (ἃ. dix) 'O γυμφίος. 
A? in fine plene interpgt. 3. A°F: Eïlxvoar με: 
ὅπ. Nr (a. Εἰςή.) ταῖς νεάνισιν ἡ νύμφη διηγεῖται 
τὰ περὶ τοῦ γυμφίου ἃ ἐχαρίσατο αὐτῇ. À: 76- 
μιεῖον. NT (ἃ. ἀγαλλ.) τῆς νύμφης διηγησα μέγης 
ταῖς νεώνισιν" αἵ δὲ εἴπαν. DE: ἀγαπήσω μεν. 4. A1 
(ab in.) לז νύμφη. AB!DN* (p. εἶμι) ἐγὼ. A!DF: 
δέῤῥις. 5. F* (pr.) ue. Al: ἐφύλαξαν. 6. NT (in.) 
πρὸς TOv νυμφίον “Χριστὸν. A: ποιμανεῖς. A?: xoi— 

Dans l’hébreu et les Septante on 
lit au y. 4 le titre : « Cantique des 
cantiques de Salomon ». La Vulgate 
l'a omis. 

1. 4. (H. 9). L'Epouse n'est ni dans 
lhébreu, ni dans les Septante, ni 
dans le latin. Certains mss. des Sep- 
tante et surtout le Codex Sinaiticus 
donnent cependant des indications 
de ce genre, comme on le verra 
dans les variantes. — D'un baiser. 
Hébreu et Septante: « des baisers ». 
— Tes mamelles. Les mamelles sont 
le symbole de l'amour. Nous tradui- 
rons donc l’hébreu par «ton amour » 
comme le demande le sens. 

9. (H. 3). Odorantes comme les 
parfwms les plus précieux. Hébreu : 
« tes parfums ont une odeur 
suave ». Septante : « la senteur de 

Fabrication d'un collier pectoral (y. 9). 

(Tombeau des graveurs). 
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races. ΒΊ: ἐπ’ ἀγέλας. D: ἑτέρων. 7. NT (in.) 6 
vvuçpios πρὸς τὴν νύμφην. Δ": ἔξελϑέ σοι. At (in 

f.) es (A? uncis incl.). 

tes parfums (lemporte) sur tous 
les aromates ». 

3. (H. 4). Entraîne-moi. Septante : 
« elles t'attirent»; les Septante rat- 
tachent ces mots au verset précé- 
dent. — A l'odeur de tes parfums 
n'est pas dans l'hébreu. — Dans ses 
celliers. Hébreu : « dans ses appar- 
tements ».Septante: « dans sa cham- 
bre à coucher ». — Nous souvenant 
de tes mamelles supérieures aw 
vin : les cœurs droits te chérissent. 
Hébreu : « nous célébrerons ton 
amour plus que le vin; c'est avec 
raison que l'on t'aime ». 

5. (H. 6). 2/6 décolorée. Hébreu : 
« m'a brülée ». 

6. (H. 1). Où tu te reposes à midi. 
Hébreu : « oü tu fais reposer (tes 
brebis) à midi ». 
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CANTICUM CANTICORUM SALOMONIS 
QUOD HEBRAICE DICITUR SIR HASIRIM 

! Osculétur me ósculo oris sui : Sponsa ad 
sponsum, 

E E 7 ^ 3 Reg. 4, 32, 
quia melióra sunt übera tua vino, 

Cant. 2, 4; 

EN νὸν s. 4, 10 ; 7, 13. 
fragrántia unguéntis óptimis. Be 44, 8-9. 

s. 26, 8. 
/ Os. 14, 6. 

Oleum 61/0802 nomen tuum : Ps. 44, 10, 15. 
, : : . Mat. 25, 1. 
ideo adolescéntulæ dilexérunt te. 

Trahe me : post te currémus in odérem onus 2 
, , . 2 a 

[unguentórum tuórum. “δι, 5. 
Introdüxit me rex in cellária sua : Cant. 6, 8. 

S ו 5 Joa. 6, 44 ; 
exultábimus et lætäbimur in te, 12, 32. 

Ps. 118, 32. 
T eniin ; Ps. 18,6 ; 

memóres überum tuórum super vinum : ‘44, 16. 

recti díligunt te. 
Nigra sum, sed formósa, filiæ Jerüsa- aa anas. 

- \ [lem, ps. 44, 14 ; 
sieut tabernácula Cedar, sicut pelles , 95/5. 

[Salomónis. Ex. 26, 1. 
Nolíte me consideráre quod fusca sim, 7-19 38. 
quia decolorávit me sol : 
filii matris meæ pugnavérunt contra 35 20 Pe. 

Ῥ. 4) . 
0 rs 1,8; 5, 2. 

posuérunt me custódem in vineis : PEOR ον 
víneam meam non custodivi. 
Indica mihi, quem diligit ánima mea, — - 
ubi pascas, 2, 16; 6, 2 

c . BTE Ps. 22/5012 
ubi cubes in meridie, Ez. 34, 11-24. 
ne vagári incípiam 

- post greges sodálium tuórum. 

-b 0C Si ignóras te o pulchérrima inter mu- Sponsus. 
[líeres, Cant. 5, 3h 176; 

, . cT 6, 1: 
egrédere, et abi post vestigia gregum, 
et pasce hoedos tuos 
juxta tabernácula pastérum. - 

L'Époux et l'Épouse font mutuellement leur 
éloge, I-II. 

I. 1-3. Paroles de l'Épouse à l'Époux. 
1. Qu'il me baise... tes mamelles... Le changement 

subit de personne est un des idiotismes de la langue 
biblique. — Tes mamelles, signifient : > ton amour ». 
Il enivre comme le vin et est meilleur. 
.9. Dans ses celliers. Hébreu : « appartements in- 
times » de la maison. 

4-5. Paroles de l'Épouse aux filles de Jérusalem. 
4. Je suis noire, brune. Ces paroles, appliquées à 

la sainte Vierge, sont l'origine des statues de la 
mére de Dieu qu'on appelle Vierges noires à cause 
de leur couleur. — Les tentes de Cédar ; c'est-à-dire 
des Arabes cédaréniens, nomades qui habitaient 

CANTIQUE DES CANTIQUES DE SALOMON 
QUI EST APPELÉ EN HÉBREU SIR HASIRIM 

X. ! L'Érouse. Qu'il me baise d'un baiser 
[de sa bouche : 

car tes mamelles sont meilleures que le 
[vin, 

? odorantes comme les parfums les plus 
[précieux. 

C'est une huile répandue que ton nom : 
c'est pour cela que les jeunes filles t'ont 

[chéri. 
3 Entraine-moi; aprés toi nous courrons à 

[l'odeur de tes parfums. 

Le roi m'a introduite dans ses celliers; 

nous exulterons et nous tressaillirons d'al- 
[légresse en toi, 

nous souvenant de tes mamelles supérieu- 
[res au vin : 

les cœurs droits te chérissent. 
+ Je suis noire, mais je suis belle, ὃ filles 

[de Jérusalem, 
comme les tentes de Cédar, comme les pa- 

[villons de Salomon. 

5 Ne considérez pas que je suis hâlée, 
parce que le soleil m'a décolorée : 
les fils de ma mére se sont élevés contre 

(moi, 
ils m'ont placée à la garde des vignes; 
je n’ai pas gardé ma propre vigne. 

6 Indique-moi, ὃ toi que chérit mon âme, 
où tu fais paitre, 
où tu te reposes à midi, 
afin que je ne m'expose pas à m'égarer 
à la suite des troupeaux de tes compa- 

[gnons. 

   L'ÉPoux. Si tu ne te connais pas, Ô laד
[plus belle d'entre les femmes, 

sors et va sur les traces des troupeaux, 
et pais tes chevreaux 
prés des tentes des pasteurs. 

dans le désert entre l'Arabie Pétrée et la Babylonie. 
Leurs tentes étaient de poils de chévres, lesquelles 
sont presque toutes noires. — Les pavillons outentes ; 
littéralement les peaux. 

5. Les fils de ma mère, mes frères de pere et de 
mere. Dans les pays où se pratique la polygamie, la 
jalousie entre frères de mères différent®s n'est pas 
rare, mais l'union entre fréres de méme mere est 
d'autant plus étroite. — La garde des vignes. En Pa- 
lestine, Sn gardait les vignes co ntre les voleurs et 
les déprédations des bétes sauvages. 

6. Où tu te reposes à mdi. L'Epouse s'adresse de 
nouvea uà l'Époux, comparé maintenant à un berger. 
Les bergers se retirent à l'ombre ou sous un abri 
pendant les heures les plus chaudes du jour. 



520 Canticum Canticorum, I, 9 — II, 6. 
Mutuc Sponsi et Siponsc collaudationes (I-II). 

Ty ἵππῳ μου ἐν ἅρμασι — Daoac 
μοίωσά σε, ἡ 7 πλησίον μου. 9 Τί ὡραιώϑη- 
er σιαγόνες oov (c τρυγόνος, τράχηλός θοῦ 

ὡς ὁρμίσκοι; IH Ὁμοιώματα χρυσίου ποιή- 
σομεὲν σοι tera στιγμάτων τοῦ ἀργυρίου. 

! * Eng ov 0 βασιλὲ EG ἐν ἄν ακλίσε L αὐτοῦ, 
γάρδος μου ἔδωκεν Cour αὐτοῦ. 13 -““πό- 
δεσμος τῆς σταχτῆς ἀδελφιδός μου ἐμοὶ, 
ἀναμέσον τῶν μαστῶν μου αὐλισϑήσεται. 
!3 Βύτρυς τῆς κύπρου ἀδελφιδός μου ἐμοὶ, 
ἐν ἀμπελῶσιν Ἐνγαδδί. 

57000 εἴ #7), ἢ πλησίον μου, ido) εἶ 
“ ὀφϑαλμοί σου περιστεραί. 

15 Ἰδοὺ εἰ καλὸς ἀδελφιδός μου, καί γε 
ὡραῖος πρὸς κλίνη ἡμῶν σύσκιος, "" δοκοὶ 
οἴχων ἡμῶν χέδροι, φατνώματα ἡμῶν zv- 
πάρισσοι. 

 , "Eyo ἄνϑος τοῦ πεδίουוו
κοιλάδων. 
“Ὡς χρίνον £v μέσῳ ἀκανϑῶν, οὕτως ἡ 

πλησίον μου ἀναμέσον τῶν ϑυγατέρων. 
99026 μῆλον ἐν τοῖς ξύλοις τοῦ δρυμοῦ, 

οὕτως ἀδελφιδύς μου ἀναμέσον τῶν υἱῶν. 
Ἔν τῇ σκιᾷ αὐτοῦ ἐπεϑύ ἐησα, καὶ ἐχάϑισα, 
χαὶ καρπὸς αὐτοῦ γλυκὺς ἐν λάρυγγί μου. 
: | Eicoyyet£ | LE εἰς οἶκον τοῦ οἴνου, τάξατε 
ἐπ᾿ ἐμὲ ds γάπην. © Στηρίσατε LE ἕν uv θοις, 
στοιβάσατέ owe ἕν μήλοις, ὅτι τετρωμένη 
ἀγάπης ἐγώ. ? Εὐώνυμος αὖ τοῦ ὑπὸ τὴν 
χεφαλήν μου, καὶ ἡ δεξιὰ αὐτοῦ πε εριλήιψε- 
ταί με. 

κρίνον τῶν 

8. Al: ἐπ’ ἄρμ. 9. NT Gin.) αἱ γεάγιδες πρὸς 
τὴν νύμφην. :יא τρυγόνες. Al: δρμιέσκος. 10s. X: 
ποιήσωμεν. B? interpgt deyveis, ἕως αὐτῷ. 

Naed. 11. D: ἀνακλήσει. ANT (a. vdgÀ.) Ὃ vvu- 
péos. NT 7 VUA. πρὸς LS καὶ πρὸς TOY γυμ- 
φίον. 19- 13. B!* UE ἐμοί. 13. E: &u- 
σεελῶνι. ΒΊ: ̓ Εγγαδδί. 14. NT (in.) 6 5% πρὸς 

 : Dקו
(bis) 7 (pro 
εἶν. ΑἸ: ὀφϑαλ- 
uoc 15. AH 

(ab init.) ^H 
γύμφη. A post 

ὡραῖος inter- 

pgt.DE*ZZeóc 
(F: "reos κλί- 

22 AME NT 

breu : Nard (Y. 11). 

8. (H. 9). A mes coursiers. Hébreu : 
9. (H. 10). Hébreu: 

joux), ton cou est beau au milieu des colliers de perles ». 
41. (H. 12). Sur son lit de table. Septante : 
14^, (H. 45^). Hébreu et Septante : 
45^. (H. 1465). Hébreu : 
16. (H.17). De cédre. Hébreu et Septante : 

Hébreu et Septante 

La fleur des champs. Hébreu :זז  
4. Il m'a introduite dans son cellier ἃ vin. Septante : 

moi dans le lieu du vin (le cellier) ». — IL a ordonné en moi la cha- 
rité. Hébreu litt. : > et sa bannière sur moi, l'amour (il m'a imposé son 
amour) ». Septante : 

5. Des fleurs. Hébreu : 
« des pommes ». 

TQ"? ΠΡῚΒ "333 noob 9 
TONI dea nnb SN) DD י 
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: 1027 np] 
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ΘΓ ΙΝינק : 

V2 ΠῚ רעיה יצעב 

 .v 14. קיספ א"נב
v. 17. D ונטיהר : חתפב ^n N^ 

γ. 4. ק"זב ץמק 
(in.) νύμφη πρὸς τον νυμφίον. E* οἴκων. — 

1. NT (in.) 9 νυμιφίος I ἑαυτόν. ἢ. NY (in.) 
καὶ πρὸς τὴν νύμφην. 3 . NT (in.) ₪ לי ו πρὸς 
τὸν νυμφίον. 4. NT Gin.) ταῖς γεώνισιν ἡ νύμφη 
φησίν. 5. A*: (pro 4vo-) 60006066. A!* (alt.) κε. 
6. NT (in.) πρὸς τὸν νυμφίον ἡ νύμφη. 

« à ma jument ». 3 : 
« tes joues sont belles au milieu des rangées (de bi- 

« à table ». 
« tes yeux sont des colombes ». 

« notre lit c'est la verdure ». : 
6 des 6601768 ». — 26 

: « des cyprès 5. 

« un narcisse de Saron ». 
« introduisez- 

> amenez-moi ma bien-aimée =. : . 
« des gâteaux de raisins ». — Des fruits. He- 



Cantique des Cantiques, I, 8 — II, 6. 

L'Époum et UÉpouse font mutuellement leur €loge (I-II). 

5 Equitátui meo in cürribus Pharaónis 5 Reg. 16, 25. 
Ez. 10, 4. 

2 Par. 9, 28. 
assimilávi te amíca mea. Ez. 16, 11, 13. 

9? Pulchræ sunt genæ tuæ sicut türturis : 

collum tuum sicut monilia. 
10 Murénulas aüreas faciémus tibi, 

vermiculátas argénto. 
Dum esset rex in accübitu suo, Sponsa.וג  

Reg. 16, 11.1  

nardus mea dedit odórem suum. A RU d 
Fascículus myrrhæ diléctus meus mihi, Lad eC x12  

ant. 4, 13. 

inter übera mea commorábitur. Ere us 
Botrus cypri diléctus meus mihi,13  

in víneis Engáddi. 
 Eece tu pulchra es amíca mea, ecce Sponsus.ו:  

[tu pulchra es, Cant.» 14; 
óculi tui columbárum. 2, 12;6, 3 

Ecce tu pulcher es, dilécte mi, et 66-= 19.15  

[córus. Bho"se. 
Léctulus noster flóridus : 3 Reg. 6, 9. 
tigna domórum nostrárum cédrina, $! 
laqueária nostra cypréssina. 

Ego flos campi, Sponsa.וו. '  
et lilium convállium. COH ΤΕ 

) ? Sicut lílium inter spinas, 
sie amíca mea inter filias. ל 

5 Sicut malus inter ligna sylvárum, Sponsa. 

sic diléctus meus inter filios. 

Sub umbra illíus, quem desideráveram, 
[sedi : 

et fructus ejus dulcis gütturi meo. 9s Bb, 1, 2, 
* Introdüxit me in cellam vináriam, 

. ordinávit in me charitátem. 
5 Fulcite me flóribus, 

stipáte me malis : 
quia amóre lángueo. Cant. $5; 

$ Lava ejus sub cápite meo, 
et déxtera illíus amplexábitur me. 

1 Par. 27, 29, 

8 A mes coursiers attelés aux chars du pha- 
[raon, 

je t'ai comparée, mon amie. 
3 Tes joues sont belles comme /e plumage de 

(la tourterelle; 
ton cou est comme des colliers. 
Nous te ferons des chaines d'or, 
marquetées d'argent. 

L'Erousr. Tandis que le roi était sur son 
(lit de table, 

mon nard à répandu son odeur. 
1? Mon bien-aimé est pour moi un paquet 

[de myrrhe ; 
il demeurera entre mes mamelles. 
Mon bien-aimé est pour moi comme une 

[rrappe de raisin de cypre 
dans les vignes d'Engaddi. 

L'Erovx. Vois que tu es belle, mon amie; 
[vois que tu es belle; 

tes yeux sont ceux des colombes. 
L'ErovsE. Vois que tu es beau, mon bien- 

(aimé, et plein de grâce. 
Notre lit est couvert de fleurs; 
les poutres de nos maisons sont de cèdre, 
nos lambris de cyprès. 

1 [/Epovsr. Je suis la fleur des champs 
et le lis des vallées. 

?  L'Époux. Comme 16 lis entre les épines, 
ainsi est mon amie entre les filles. 

L'EPovse. Comme le pommier est entre 
(les arbres des foréts. 

ainsi mon bien-aimé est entre les fils des 
(homines. 

A lombre de celui que j'avais désiré, je 
[me suis assise ; 

et son fruit est doux à ma bouche. 
* Il m'a introduite dans son cellier à vin : 

il a ordonné en moi la charité. 
5 Soutenez-moi avec des fleurs, 

fortifiez-moi avec des fruits, 
parce que je languis d'amour. 

6 Sa main gauche sera sous ma tête, 
et sa main droite m'embrassera. 

13 

16 

IE. 

es 

41. Mon nard. Voir la note sur Marc, xiv, 3. 
12. Un paquet de myrrhe. Les femmes dans l'Orient 

portaient sur elles des bouquets de myrrhe. Voir la 
note sur Ezode, xxx, 23. 

13. Cypre. « Le cypre ou chypre, en hébreu cophér, 
est l'arbuste nommé par les Arabes henna ou henné 
(Lawsonia inermis) dont les feuilles étaient em- 
ployées par les Égyptiennes pour se teindre les mains 
et les pieds et parfois les cheveux. Les Juives adop- 
terent cette mode qui se répandit ensuite dans tout 
l'orient. Cet arbuste porte 66 charmantes fleurs d'un 
jaune d'or rassemblées en grappe sur des tiges dont 
le vif incarnat contraste agréablement avec la 
fraiche verdure des feuilles. Ces fleurs étaient fort 
estimées, pour leur suave odeur, par les femmes is- 
raélites; elles en faisaient des bouquets qu'elles 
portaient dans leur sein et des couronnes dont elles 
ornaient leur téte ». (E. Rimmel). « En broyant les 
feuilles de ce végétal et les faisant macérer dans 
l'eau, celle-ci se charge d'une substance colorante 
orangée (la phloroglucine des chimistes modernes)... 
Cette substance colore en rouge carotte les che- 
veux méme les plus foncés, une fois qu'on les a 
bien savonnés; et si après les avoir teints de cette 
facon et nettoyés à l'eau tiéde, on les traite avec 
de l'indigo en pâte, il se développe une nuance 
d'un noir un peu verdátre que la rapide oxydation 
de l'indigo transforme en noir de jais à reflets 
bleus... L'emploi du henné n'offre aucun danger pour 
la santé et favorise méme, à ce qu'on dit, la crois- 
sance des cheveux ». (A. de Saporta). 

IL. 4. Il a ordonné (ordinavit) en moi la charité ; 
€est-à-dire, comme l'exprime saint Thomas d'Aquin, 
il a mis en moi un amour bien réglé, en sorte que 

QUE N 
ANG Ü Y z^ 

SUM, yr SR LE 
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Henné (y. 13). 

je ne m'aimasse moi-méme, et que je n'aimasse le 
prochain que pour Dieu, et que j'aimasse Dieu lui- 
méme par-dessus toutes choses. (Glaire). L'hébreu est 
différent. Voir p. 520. 



522 Canticum Canticorum, II, 7-17. 

Mutuæ Sponsi et Sponsæ collaudationes )1-11( . 

-7 - 

190200000 ὑμᾶς, ϑυγατέρες “Ἱερουσαλὴμ, 
  . y m 2 1 RNכ

ἐν δυνάμεσι καὶ ἐν ἰσχύσεσι τοῦ ἀγροῦ" &xv 
ἐγείρητε καὶ 58/8/0718 τὴν ἀγάπην ἕως OÙ 
ϑελήσῃ. 

- τ e 
8 Φωνὴ ἀδελφιδοῦ μου, 1000 οὗτος ἤχει 

= ED A » , EN EVA \ 

πηδῶν ἐπὶ דש ὄρη, διαλλόμενος ἐπὶ τοὺς 
 /  2כ ,/ ,€ 9 ,

βουνους. Ὅμοιος ἐστιν ἀδελφιδὸς μου 
τῇ δορκάδι ἢ γεβρῷ ἐλάφων ! ἐπὶ τὰ ὄρη 
Βαιϑηλ' . 100% οὗτος ὀπίσω τοῦ τοίχου 
ἡμῶν, παρακύπτων 000 τῶν ϑυρίδων, ἐκκύ- 

\ ne / 10 2 , 

πτων διὼ τῶν δικτύων. ATH OLQUVET 
ἀδελφιδός μου, καὶ λέγει or ᾿Ανάστα, ἐλϑὲ, 
ἡ πλησίον μου, καλή μου, 'περιστερά μου!. 

 \  \ c \ A € cכ 7 4

Or ióoU 0 χειμων παρῆλθεν, ὁ ὑετὸς 
ἀπῆλϑεν, ἐπορεύϑη ξαυτῷ. — '* Τὰ ἄνϑη 
» 

ὥφϑη 8 ἕν τῇ Yi χαιρὸς τῆς τομῆς ἐφϑάκχε, 
φωνὴ τῆς τρυγόνος ἠχούσϑη ἕν τῇ γῇ ἡμῶν. 
18 711 ovxn ἑξήνεγχεν ὀλύνϑους αὐτῆς, αἱ 
ἄμπελοι κυπρίξ ουσιν, ἔδωχαν ὀσμήν. ᾿Ανά- 
στα, ἐλϑὲ, ἡ πλησίον μου, καλή μου, 'περι- 

  περιστεράבט . 07500 μου!, καὶ ελϑεרנו  σας; : 44ו 4
μου, ἐν σκέπῃ τῆς πέτρας, ἐχόμενα τοῦ 
προτειχίσματος. 4]εῖξον μοι τὴν ὄψιν σου, 

2 , «t c 

καὶ ἀχούτισόν με τὴν φωνήν GOV, ὃτι ἡ 
φωνή σου zósio, καὶ ἡ ὄψις σου ὡραῖα. 

15 Πιάσατε ἡμῖν ἀλώ )ὴς ἀφα- σατε ἡμῖν ἀλώπεχας μιχροὺς GPU 
γίζοντας ἀμπελῶνας, HO αἱ ἄμπελοι ἡμῶν 
χυπρίζουσαι. : 1% A40sAquóoc μου ἐμοὶ, χάγω 

2 a c , EN M , "y c! 

αὐτῷ" ὁ ποιμαίνων ἐν τοῖς χρίνοις, '' ξως 
T M , ς c , \ + c 

OÙ διαπνεύση ἡ ἡμέρα, καὶ κινηϑώσιν αἱ 
σχιαί. ᾿Απόστρεψον, ὁμοιώϑητι OÙ, ἀδελ- 

₪- , » o2 m כר , כ \ φιδέ μου, τῷ δόρχωνι ἢ νεβρῷ ἐλάφων ἐπὶ 
» 

007 χοιλωμάτων. 

7. N'T (in.) ταῖς νεάγισιν ἡ νύμφη. AN: ταῖς Óv- 
vd. . .. ταῖς (0 yv. 8. NT (in. .) ἀκήκοεν τοῦ γυμιφίον 
7 7 9. NT (a. δου) 5 7 γύμφη 5 τὰς νεά- 

γιδας σημαίνουσα αὐταῖς τὸν νυμφίον. ADEF+ (a. 
οπίσω) ἕστηκεν. A?: διὰ τῶν δικενωτῶν. 10. A*T 
(ἃ. ᾿Ανάστα) Ὃ γυμφίος. N* 5. 12. AB!N!: τοῦ 

τρυγόνος. 138. F: κυπρίζουσαι. A?: ἐλϑέ σοι; ττε-- 
ριστ. 15. NT ((η.) τοῖς veavíaic ὃ νυμφίος τάδε. 

ADN: xvzoitscw. 10. א (in.) ἡ γύμφη τάδε. 

1. Par les chevreuils et les cerfs des campagnes. 
Septante : « par les puissances et les vertus de la 
campagne ». 

9. Et au faon des biches. Les Septante ajoutent : 
« sur les montagnes de Béthel ». 

10. Hébreu : « mon bien-aimé parle et me dit : 
léve-toi, mon amie, ma belle, et viens: » 

12. Le temps de tailler (la vigne) est venu. Hébreu 
« le temps de chanter est arrivé ». 

13. A poussé ses figues vertes. Hébreu : « embaume 
ses fruits ». — Mon éclatante beauté. Hébreu : « ma 

belle ». Les Septante ajoutent : « ma colombe ». 
14. Dans le creux du mur d'enclos. Hébreu : « dans 
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 .רלתר  157, Mא
v. 15. חתפב א"נב 

(ἃ. “4Ζπόστρ.) Π νύμφη. p mov. 
XVxÀOUGTOY. 25 

13 
D: ài c n 

les creux des lieux escarpés ». 
15%. Hébreu : > prenez-nous 168 chacals, les petits 

chacals qui ravagent les vignes ». 
16. Qui se repait parmi les lis. Hébreu : 

paitre (son troupeau) parmi les lis ». 
472. Hébreu. La phrase est coupée autrement que 

dans le latin. Une nouvelle phrase commence au 
y. 11 : > Avant que le jour se rafraichisse et que les 
ombres s'enfuient, retourne (c'est-à-dire : reviens) ». 
— Sur les montagnes de Béther. Hébreu : « sur les 
montagnes qui nous séparent » (d'aprés ceux qui ne 
regardent pas Béther comme un nom propre). Sep- 
tante : « sur les ravins des montagnes ». 

« il fait 



= 

Adjüro vos filiæ Jerüsalem, 

per eápreas cervósque campórum, 

ne suscitétis, neque evigiläre faciátis 
[diléctam, 

quoadüsque ipsa velit. 
8 Vox dilécti mei, 

eece iste venit 
sáliens in móntibus, 
transiliens colles : 
símilis est diléctus meus cáprez, [7] 

hinnulóque cervórum : 
en ipse stat post parietem nostrum, 

respíciens per fenéstras, 
rospíciens per cancéllos. | 
n diléctus meus lóquitur mihi : 
surge : própera amíca mea, colüámba 

(mea, formosa mea, et veni. 
Jam enim hiems tránsiit, 
imber ábiit, et recéssit. 
Flores apparuérunt in terra nostra : 
tempus putatiónis advénit : 
vox türturis audita est in terra nostra : 

10 

ficus prótulit grossos suos : 
vinea floréntes dedérunt odórem suum. 

Surge, amíca mea, speciósa mea, et 
[veni : 

14 colámba mea in foramínibus petra, 

in cavérna macériz, 
osténde mihi fáciem tuam, 
sonet vox tua in aüribus meis : 
vox enim tua dulcis, etfáciestuadecóra., 
Cápite nobis vulpes párvulas, 
quæ demoliüntur vineas : 
nam vínea nostra flóruit. 

Diléctus meus mihi, et ego illi, 

15 

qui páscitur inter lília : 
donec aspiret dies, 
et inclinéntur umbrae. 
Revértere : símilis esto, dilécte mi, 
cáprez hinnulóque cervórum 
super montes Bether. 

17 

dormie, et conjure qu'on ne l'éveille 
pas. Par les chevreuils et les 
cerfs. Ces animaux sont l'image de 
tout ce qui est beau et gracieux. 

9. Au travers des barreaux. Voir 
note et figure de Proverbes, vir, 6 et 

figure p. 525. 
41. L'hiver est passé, la pluie est 

partie. Les pluies cessent ordinaire- 
ment en mars en Palestine et leur 
cessation marque la fin de l’hiver. 

42. Les fleurs ont paru sur notre 
terre. En mars, la Palestine est un 
tapis de fleurs. — La voix de la 
tourterelle a, été entendue dans notre 
lerre. Les tourterelles sont dans la 
Terre Sainte des oiseaux de passage 
qui y reviennent au printemps : leur 
voix annonce le retour de cette sai- 
Son agréable entre toutes, car elles 
arrivent les premières parmi les 
oiseaux de passage et se font en- 

, 

2 Reg. 

7: Je vous conjure... L'Époux, sortant de grand 
matin de la chambre de son Epouse, la laisse en- 

Sponsus. 

Cant. 3, 

, 

5; 

Prov. 5, 19. 

Cant. 8, 6-7. 

Sponsa. 

Cant. 5, 2; 
2, 17, 8, & 

2 Reg. 2, 18. 
2 Par. 12, 8. 

«Prov. 4216: 

Sponsus. 

Cant. 4, 1. 

Luc. 21, 29. 
Mat. 24, 32. 

Cant. 8, 13. 

Ez. 13, 4. 
Lam. 5, 18. 
Cant. 1, 6; 
DTE 

Sponsa. 
Cant. 6, 1. 
Cant. 4, 6. 
Gen. 3, 8. 

Ps. 101, 12 ; 
118, 23. 

Jer. 6, 4. 
Cant. 4, 6 ; 

8, 14. 
9 
τί. 29. 

ή 

Cantique des Cantiques, II, 7-17. 

- 
͵ 
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L'Épouc et l’Épouse font mutuellement leur éloge (I-II). 

L'Eproux. Je vous conjure, filles de Jéru- 
(salem, 

par les chevreuils et les cerfs des campa- 
[gnes, 

ne dérangez pas et ne réveillez pas la 
(bien-aimée, 

jusqu'à ce qu'elle-méme le veuille. 
L'EpPousr. Voix de mon bien-aimé! 

le voici qui vient, 
sautant sur les montagnes, 
franchissant les collines ; 
mon bien-aimé est semblable au che- 

[vreuil, 
et au faon des biches : 
le voici qui se tient derrière notre mu- 

[raille, 
regardant parles fenétres, 
observant au travers des barreaux. 
Voilà mon bien-aimé qui parle : 
L'EPoux. Lève-toi, háte-toi, mon amie, ma 

[colombe, ma toute belle, et viens. 
Car déjà l'hiver est passé ; 
18 pluie est partie, elle s'est retirée. 
Les fleurs ont paru sur notre terre, 
le temps de tailler la vigne est venu : 
la voix de la tourterelle a été entendue 

(dans notre terre : 
le figuier a poussé ses figues vertes ; 
les vignes en fleurs ont répandu leur 

(odeur. 
Lève-toi, mon amie, mon éclatante beauté, 

[et viens; 
ma colombe cachée dans les trous de la 

[pierre, 
dans le creux du mur d'enclos, 
montre-moi ta face, 
que ta voix retentisse à mes oreilles; 
car ta voix est douce et ta face gracieuse. 
Prenez-nous les petits renards 
qui ravagent les vignes : 
car notre vigne a fleuri. 

L'ÉPovuse. Mon bien-aimé est à moi et 
[moi à lui, 

(qui se repait parmi les lis) 
jusqu'à ce que le jour paraisse 
et que les ombres s'enfuient. a 
Retourne, sois semblable, mon bien-aimé, 
au chevreuil et au faon des biches 
sur les montagnes de Béther. 

tendre partout et sans cesse. 
13. Ses figues vertes, les premières figues. Le figuier, 

/ 

Rameau de figuier avec ses fruits 

Qf. 13). 

en Palestine, produit deux ou méme 
trois récoltes, en juin, en aoüt et à 
l'entrée de l'hiver. Désque l'hiver finit, 
les premieres figues commencent à 
pousser sur l'arbre. Voir les figures de 
Proverbes, xxvi, 18, et Zacharie, ur, 10. 

45. Les petits renards, proprementles 
chacals. Ces animaux font de grands 
ravages dans les vignes. Voir la note 
de Juges xv, 4. Certains commenta- 
teurs attribuent ces paroles à l'Épouse. 

16. Qui se repait parmi les lis; qui 
répand une odeur aussi agréable que 
s'il était nourri delis, et que s'il avait 
passé la nuit parmi les fleurs les plus 
odorantes. Ce membre de phrase est 
détaché de ce qui précède et de ce 
qui suit; voilà pourquoi nous l'avons 
mis entre deux parenthèses. (Glaire). 

47. Les montagnes de Béther. D’a- 
prés Eusèbe, la montagne de Béther 
était à deux milles de Jérusalem. 



024 Canticum Canticorum, III, 1-11. 
Siponsa Sponsum querens (III). 

EXT, Ex κοίτην. μου ἐν vvEv ἐζήτησα ὃν 
ἠγάπησεν 7) ψυχή pov ἐζήτησα αὐτὸν, καὶ 
οὐχ εὗρον αὐτόν" | ἐχάλεσα αὐτὸν, καὶ οὐχ 
ὑπήχουσέ μου!. 2. ̓Ζναστήσομαι δὴ καὶ 
κυχλώσω iv τῇ πόλει, ἐν ταῖς ἀγοραῖς καὶ 
ἐν ταῖς πλατείαις, καὶ ζητήσω ὃν ἠγάπησεν. 

2 , 2 A M 2 

ἡ ψυχή μου. Πζήτησα ovrov, καὶ οὐχ 
epo αὐτόν. 3. Evooouy us οἱ τηροῦντες, 
οἱ κυχλοῦντες ἕν 2 πόλει" Μὴ ὃν ἠγάπησεν 
1 ψυχή μου ἴδετε; * “Ὡς μικροὺν ὅτε παρῆλ- 

  ἀπ᾽ αὐτῶν, ἕως οὗ εὗρον ὃν ἠγάπησενסע

j ψυχή μου. 
DN DEA c La AL 2 2 ἀφῆκα αὐτὸν, ἕως οὐ εἰςήγαγον αὐτὸν εἰς 
οἶκον μητρός μου, καὶ εἰς ταμεῖον τῆς συλ- 
λαβούσης με. 

970200000 ὑμᾶς, ϑυγατέρες Ἱερουσαλὴμι, 

Ἔχράτησα αὐτὸν καὶ οὐχ 

ἐν ταῖς δυνάμεσι καὶ ἐν ταῖς ἰσχύσεσι τοῖ 
₪ , > \ 

ἀγροῦ" ἐὼν ἐγείρητε καὶ ξξεγείρητε τὴν ἀγά- 
c! N 5 , 

ἄν ϑεληση.הנע 5006  
0 Τί ct c 2 4 , A 2 \ = B , (c αὕτη ἡ ἀναβαίνουσα ἀπὸ τῆς 80%- 

; 8 
μου, ὡς στελέχη καπνοῦ, τεϑυμιαμένη 
σμύρναν καὶ λίβανον ἀπὸ πάντων κονιορτῶν 
μυρεψοῦ; 
Ce / * / 2 v 2 \ τ 

ξξήκοντα δυνατοὶ κύκλῳ αὐτῆς ἀπὸ δυνατῶν 

- \ 
 , Ιδοὺ ἢ κλίνη τοῦ Σαλωμὼνד

Ji לו 8 , ΡΣ " c , j 6 

σραὴλ, ὃ πάντες χατέχοντες δομφαίαν, ós- 
2 m 

διδαγμένοι πόλεμον" ἀνὴρ δομφαία αὐτοῦ 
ΕΣ Ν \ 2 ^ 2 \ , RJ c. rl ἐπὶ 500v αὐτοῦ ἀπὸ ϑάμβους ἐν vuël. 
9 (Φορεῖον ἐποίησεν ξαυτῷ ὁ βασιλεὺς Σαλω- 

NT ^ 

μων ἀπὸ ξύλων vov “ιβάνου. 15 Στύλους 
αὐτοῦ ἐποίησεν ἀργύριον, καὶ ἀνάκλιτον 

2 nm , כ ^ ^ 

αὐτοῦ χρύσεον" ἑπίβασις αὐτοῦ πορφυρᾶ, 
2j ^ 2 = , 2 , 2 \ 

EVTOG αὐτου λιϑόστρωτον, ἀγάπην (70 

ϑυγατέρων “Ἰερουσαλήμι. !! Θυγατέρες 
Σιων, ἐξέλθατε xoi ἴδετε ἕν τῷ βασιλεῖ, 
«x \ > = / T וכ , 
“Σαλωμων, /6ע τω Orcquvo 0 ἑστερανωσεν 

6 , 2 τ EJ c , , 

αὐτὸν ἡ μήτηρ αὐτοῦ, £v ἡμέρᾳ νυμφεύσεως 

αὐτοῦ, καὶ iv ἡμέρᾳ εὐφροσύνης καρδίας 
αὐτοῦ. 

2. A!* (pr.) καὶ. ADET (in f.) ἐκάλεσα αὐτὸν, καὶ 
οὐχ ὑπήκουσέν μου. E: ἑπεκάλεσα pas ÿ. 1]. NT 

(a. M) ἢ vé τοῖς φύλαξιν εἶπεν. ἄ.. NT (a. 

ἑκράτ.) εὕρουσα TOY γυμφίον εἶπεν. Α: ἀφήσω. D 

(a. MNTO.) τῆς. À: τα μιξῖον. D. ANT (in. ) τὰς νεά-- 

III. 4. Les Septante ajoutent : 
ne m'a pas écoutée ». 

2. Dans les bourgs. Hébreu : 
Seplante : > dans les marchés ». 

3. Elles m'ont rencontrée, les sentinelles qui gardent 
la cité. Hébreu et Septaute : « les gardes qui font la 
ronde dans la ville m'ont rencontrée עב 

6. Hébreu : > quelle est celle qui monte du désert 
comme les colonnes de fumée, au milieu des vapeurs 

« je l'ai appelé et il 

« dans les rues ». 

doubs  XNN.תּוליִפּב  "mp2תֶא  
 ΣΑΣ אָלְו (mp2 MD" הבְהְאט

Fan) Nj TPSריִעְב  Dora 
minaהבהאש תא השקבַא  MDI 

 ARE :ויִמאְצְמ No ריִּפְשְקְּב 3
snריִָּב םיִבָבְסַה  HAN NN 

MD) 4םֶתיִאְר : Dh 279 Drs 

 DE) HOINS DN CDNYGU דע
 ויָתאיִבַהְטדע DEN Nb ליּפְזַחַא
 : יתרה Is" "bw תיִּבדלֶא

bé ni ons “hdd τ 
MINDהָדָשַה תיָלָיאְּב לֶא  Cw 

 הָבַהֶאְהְתֶא ּירְרוָעְּפִדםֶאְו ו 3925(
 VOTRE דע

ΠΏ 7272772 ΟΣ nw 6 
ΤΥ >55 הָנובְלּו רמ  Dp2N 

 Du המלשלש ' nu nim : לכור 7
bbs: Dig ^na» πὸ 2920 092: 8 

amb E 55 ἢ "nsיא  
:nisba THE Sao an 

Jen Ub πῶρ pique 5המלט  
 52 ΠῺΣ Nip :ןנְבְלַה ἸΣΣῸ י

PONS 12299 DAT CDTESלכות  
muהָבַהְִא  nog m2הָניִאְצ  

ΓΞ HINMןויצ  ee720215  
 han nia VAN Shut הָרְטעב

monts Bil1429  

t2 

 .v.4 החנ 'אה א"נב .v. il ץמקב א"נב

006 OQx(LEL 7j γύ μφη τοῦτο δεύτερον. 6. Al+ (ab 
init.) *0 
νύμφην. 

γυμφίος. אז (in.) 0 νυμφίος πρὸς τὴν 
E: ἄναβ. ἐκ τ. £g. 8. DEN: ἀνὴρ ῥομφαίαν. : 

10. E: χουσίον. A!F: ἐπιβάσεις. F: ה סט ; 

 ! . (pr. m.) B!* Θυγατ. Zw. EF: ᾿Εξέλϑετεא .11

n 
4 
& de myrrhe et d'encens et de toutes les poudres aro- 

matiques des marchands ? » 0 
10. Le milieu, il l'a couvert de ce qu'il y avait de E 

plus précieur à cause des filles de Jérusalem. Hé“ 
breu : « au milieu est une broderie, œuvre d' amour | 
(faite) par les filles de Jérusalem ». Septante : > l'in 
des est pavé de pierres précieuses, amour des 
filles de Jérusalem ». 

+ 



Cantique des Cantiques, III, 1-11. 

L'Épouse cherche son bien-aime (III). 

NEN. ! In léctulo meo per noctes Sponsa. 
LC IA T Po RA Cant. 1, 7; 

quæsivi quem diligit ánima mea : 5, 6. 
quæsivi illum, et non invéni. 

5 Surgam, et circuíbo civitátem : 
per vicos et platéas 
quæram quem diligit ánima mea : 
quæsivi illum, et non invéni. 

3 Invenérunt me vigiles, qui custódiunt Cant. 5, 7 
febvitttenie: ES: 

T ך, ΞΟ 2 . 7 M C Le 3, Mc 

Num quem díligit àánima mea vidístis? 

* Paülulum cum pertransíssem eos, 
invéni quem diligit ánima mea : 
ténui eum : nec dimíttam, 

Cant. 2, 9 ; donec introdücam illum in domum ma- "ss 
[tris meæ, 

et in eubículum genitrícis meæ. Cant. 2, 7; 
5, 8. 

? — Adjüro vos filiæ Jerusalem, Sponsus. 
Cant. 8, 4, 

pereápreas cervósque campórum, 

ne suscitétis, neque evigiläre faciátis 
. E [diléctam, 

donec ipsa velit. 
9 — Qua est ista, quæ ascéndit per de- Filiæ Jeru- 

[sértum, salem. 

sicut vírgula fumi Cant aise 
ex aromátibus myrrhæ, et thuris, 610 ' 
et univérsi pülveris pigmentärii ? Ap. 5, 8. 

τ En léctulum Salomónis 2 Reg, 23, 8. 
sexaginta fortes 2 Par. 16, 14, 
ámbiunt ex fortíssimis Israel : P oce a 

 . ach. 3, 7לה , ;
8 omnes tenéntes gládios, 

et ad belia doctíssimi : 
uniuscujüsque ensis super femur suum ps. 41,4; 
propter timóres noctürnos. 90, 5. 

1 Férculum fecit sibi rex Sálomon 
de lignis Líbani : 

10 columnas ejus fecit argénteas, NUN. 
reclinatórium aüreum, NE 
ascénsum purpüreum : 
média charitáte constrávit 

propter fílias Jerásalem. 
!!  Egredimini et vidéte filiæ Sion 3 Reg. 1, 17. 

regem Salomónem 
in diadémate, quo coronávit illum ma- 

[ter sua 
in die desponsatiónis illíus, EN 
et in die lætitiæ cordis ejus. Is. 62, 5. 

NEN. 1 L'Erouse. Sur ma couche, pendant 
(les nuits, 

jai cherché celui que chérit mon âme; ὁ 
je 181 cherché et ne l'ai n trouvé. 
Je me léverai, et je ferai le tour de la cité : 
dans les bourgs et les places publiques, 
je chercherai celui que chérit mon àme; 
je l'aà cherché et ne l'ai pas trouvé. 

? Elles m'ont rencontrée, les sentinelles qui 
gardent la cité : 

« Celui que chérit mon àme, est-ce que 
[vous ne l'avez pas vu? » 

> Lorsque je les ai eu un peu dépassées, 
jai rencontré celui que chérit mon àme : 
je l'ai saisi et je ne le laisserai pas aller, 
jusqu'à ce que je l'introduise dans la mai- 

[son de ma mère, 
et dans la chambre de celle qui m'a donné 

19 

: [le jour. 
5  L’Epoux. Je vous conjure, filles de Jéru- 

[salem, 
par les chevreuils et les cerfs des campa- 

[gnes, 
ne dérangez pas, et ne réveillez pas la 

[bien-aimée, 
jusqu'à ce qu'elle-méme le veuille. 

6 LES FILLES DE JÉRUSALEM. Quelle est celle- 
[ei, qui monte par le désert 

comme une colonne de fumée 
d'aromates de myrrhe, d'encens, 
et de toutes sortes de poudres de parfums ? 

 :  Voici la couche de Salomonד
soixante vaillants guerriers 
des plus vaillants d’Israël l'environnent, 

8 tous portant des glaives 
et trés habiles dans les combats ; 
chacun a son glaive sur sa cuisse, 
à cause des craintes de la nuit. 

? Le roi Salomon s'est fait une litiére 
de bois du Liban; 
il en a fait les colonnes d'argent, 
le dossier d'or, 
le siége de pourpre : 
le milieu, il l'a couvert de ce qu'il y a de 

[plus précieux 
à cause des filles de Jérusalem. 

Sortez et voyez, filles de Sion, 
le roi Salomon 
avec le diadéme dont le couronna sa mére 

au jour de ses noces, 
et au jour de la joie de son cœur. 

L'Épouse cherche son bien-aimé, III. 

III. 4. Sur ma couche, pendant les nuits, 
tant l'Epoux prolonge son absence en vue 
de l'éprouver. « Elle le cherche au temps et 
au lieu où elle a coutume de goûter sa pré- 
sence ». (Le Hir). a 
. 2. Je me 1606708... L'Épouse ne reste pas 
indifférente, elle s'éleve au-dessus de la fai- 
blesse de son sexe, et ne craint pas de devenir 
la risée des hommes. 

3. Les sentinelles qui gardent la cité; les 
gardes qui font la ronde pendant la nuit, 
selon la coutume des villes orientales. 

4. Jusqu'à ce que je l'introduise dans la maison 
de ma mère. C'est là qu'elle l'avait recu précédem- 
ment (tt, 9). 

5. Je vous conjure... Voir plus haut la note sur it, 7. 
6. Colonne; c'est le sens de l'hébreu, rendu dans 

la Vulgate par virgula. 
. 8. A cause des craintes...; c'est-à-dire à cause des 
surprises qu'on peut craindre pendant la nuit. La 
coutume de mettre ainsi des gardes pour le lit du 
roi existait aussi chez les Romains, d'apres Denys 
d'Halicarnasse et Ovide. : 

XT א 1} 

νιν e^- 
ΓῚ 

5 
[| 1 

Eu ווי 47 

! δ 

Fenêtre moderne égyptienne à barreaux (II, 9, p. 523). 

10. Le milieu... Le media de la Vulgate est un plu- 
riel neutre, qui signifie littéralement /es choses du 
milieu. — De ce qu'il y a de plus précieux ; littérale- 
ment de cherté (charitate); hébraisme, pour de cher ; 
dans la langue sacrée, en effet, les substantifs se 
mettent souvent pour les adjectifs. — 4 cause; en 
faveur, pour étre agréable. L'hébreu porte : « au 
milieu est une broderie d'amour (faite) par les filles 
de Jérusalem ». 

M. Sortez et voyez, filles de Sion... Les filles de la 
noce invitent les autres filles de Jérusalem à venir 
voir Salomon orné du diadème. 



526 Canticum Canticorum, IV, 1-11. 

Sponsæ dotes (IV). 

A 

W. Ἰδου si καλὴ, ἡ πλησίον μου, idov εἰ 
, 2, J \ A 

καλή. ὈΟφϑαλμοῖ σου TEQUOTEQU, ἕχτος 

τῆς σιωπήσεώς cov. Τρίχωμά σου ὡς ἀγε- 
m m > € 

λαι τῶν αἰγῶν, où ἀπεκαλύφϑησαν ἀπὸ τοῦ 
D V 

 - ב

Γαλαάδ.  ?'Oóóvrsc σου ὡς ἀγέλαι τῶν 
xexaouévov, αἱ ἀνέβησαν ἀπὸ τοῦ λουτροῦ, 
αἵ πᾶσαι διδυμεύουσαι, καὶ ἀτεχνοῦσα οὐκ 
» + 
ἔστιν ἐν αὐταῖς. 3. Ὥς σπαρτίον v0 κόχκι- 

[ St Ic , CS NC 
γον χείλη σου, χαὶ ἡ λαλιά σου ὡραϊα᾿ ὡς 

λέπυρον δοᾶς μῆλον σου ἐκτὸς τῆς σιωπή- 
σεώς cov. ᾿Ὥς πύργος Aavid τρόχηλος 
σου, ὁ ὠκοδομήμ £voc sic Θαλπιώϑ. Χιίλιοι 

ϑυρεοὶ χρέμανται ἐπ᾽ αὐτὸν, πᾶσαι βολίδες 
τῶν δυνατῶν. ὅ 100 μαστοί cov ὡς δύο 
γεβροὶ MD. δορχάδος οἱ ה ἐν 
χρίνοις, 9 ἕως οὗ διαπνεύση ἥμερα 7 xum 

ϑῶσιν αἵ σχιαί. Πορεύσομαι ἐμαυτᾷ πρὸς 

τὸ ὄρος τῆς σμύρνης καὶ πρὸς τὸν βουνὸν 
τοῦ λιβάνου. ἸὍλη καλὴ εἶ, πλησίον μου, 

AU μῶμος OÙX ἔστιν ἐν σοί. 
8 /feUgo ἀπὸ Aifivov, γύμφη, δεῦρο ἀπὸ 

4lifivov ἐλεύσῃ x καὶ καρ. ἀπὸ 6 

πίστεως, ἀπὸ κεφαλῆς Zavio καὶ Ἕρμων, 
9 \ . ₪- , 2 \ 2 , , 

ἀπὸ μαγδρῶν λεόντων, ἀπὸ ὀρέων παρδά- 
λεων. 3 Ἐκαρδίωσας ἡμᾶς, ἀδελφή μου 

  6 = ες 2 ACT nו < ,

γύμφη, ἐκαρδίωσας ἡμᾶς ἑνὶ ἀπὸ 0qduMuv 
σου, ἐν μιᾷ ἐνθέματι τραχήλων σου. "" Ti 
RJ , , 2€ ^ , 

ἐχαλλιώϑησαν μαστοί cov, ἀδελφὴ μου, 
 ^  , / 2כ ! 4

γύμφη, τί ἐχαλλιώϑησαν LUOTOL σου ἅπο 

οἴνου, καὶ ὀσμὴ ἱματίων σου ὑπὲρ πώντα 
2 4 11 , 2 1 , 

ἀρώματα. Κηρίον ἀποστάζουσι χείλη 

σου, νύμφη" μέλι καὶ γάλα ὑπὸ τὴν γλῶσσάν 

1. B!* η. F* (alt.) os. 2. Al: αὐτοῖς (1. αὐταῖς). 
Ὁ ΠΕΣ s κόκκ.) 1006 τῆς ῥοᾶς. ₪. F: (pro 
εἰς) ἐν. Α: do: 6. A* (p. Ἕως) 8. ABI: 
7j μέρα. ἘΣ τον. ΤῊΣ τὸ NIS (a. πλησ.) 4 
S: AN: ἀπ᾽ 00. - τ Dore (EN: Zovietg). AN: "46o- 

μῶν, 9. E: 40. ἡμῶν v. Al: (pro &rt) ἐν (ἕν A: 
ἐν Eyt). X: (pro μιᾷ) 5/6. A!F: τραχήλου (E: τρα-- 

IV. 4. Sans ce qui, au dedans, est caché. Hébreu : 
« derriere ton voile ». — Qui sont montées de la 
montagne de Galaad. Hébreu : « qui sereposent sur 
la montagne de Galaad ». Septante : « qu'on voit en 
Galaad ». 

2. Des troupeaux. Hébreu : « un troupeau ». — 
Un double fruit. Hébreu et Septante : « des ju- 
meaux ». 

3. Et ton parler est doux. Hébreu : « et ta bouche 
est charmante ». — Sans ce qui, au dedans, est ca- 
ché. Hébreu : « derrière ton voile ». 

4. Qui a élé bâtie avec des créneaux. Hébreu : 
« bâtie pour être un arsenal ». Les Septante ont trans- 
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 vy. 9. Ῥ תחאב

χήλῳ). 10. ΒΤ" ἀδελφή μου — μαστοί cov (addit 
Sec, M: ἌΝ ZIP ἀρώμ. 

cerit le mot hébreu : — Toute l'armure. Hébreu : 
« tous les boucliers ». Septante : « tous les dards ». 

6. Jusqu'à ce que le jour paraisse. Hébreu : 
« avant que le jour se rafraichisse ». 

8. Tu seras couronnée. Hébreu : « regarde ». 
9. Tu as blessé mon cœur. Hébreu et Septante : 

«tu as ravi mon cœur ». — De tes yeux, c'esi-à-dire: 
« de tes regards ». — Un cheveu. Hébreu : « des 
colliers ». 

10. Combien sont belles tes mamelles. Hébreu :. 
« que de charmes dans ton amour ». Cf. 1,1. — Tes 
seins sont plus beaux. Hébreu : « ton amour vaut 
mieux », 

M Master θαι, emm 



Cantique des Cantiques, IV, 1-11. 027 

Description de la beauté de UÉpouse (IV). 

IV. 1 Quam pulchra es amíca mea, Sponsus. 
[quam pulchra es! Cant. 1, 8-16; 

Oculi tui columbárum, 2 

IV. 1 L'ÉPoux. Que tu es belle, mon amie, 
[que tu es belle! 

Tes yeux sont les yeux de la colombe, 
absque eo quod intrinsecus latet. ל ₪0 sans ce qui, au dedans, est caché. 
Capilli tui sicut greges caprárum, Tes cheveux sont comme des troupeaux 

[de chèvres 
qua ascendérunt de monte Gálaad. qui sont montées de la montagne / = 

aad. 

? Dentes tui sicut greges tonsárum, X. $2. | 2 Tes dents sont comme des troupeaux de 
| m dit [brebis tondues, 

qua ascendérunt de lavácro, | qui sont montées du lavoir; 
omnes geméllis f@tibus, toutes portent un double fruit; 
et stérilis non est inter eas : et de stérile, il n'en est point parmi elles. 

3 sicut vitta coccinea, lábia tua : Gen.31,38. | 5 Tes lèvres sont comme une bandelette d'é- 
Mae 2, 14 ; [carlate ; 

et elóquium tuum, dulce. i et ton parler est doux. 
Sicut fragmen mali pünici, ità gene Comme est un quartier de grenade, ainsi 

[tuæ, [sont tes joues, 
absque eo quod intrinsecus latet. sans ce qui, au dedans, est caché. 

* Sicut turris David collum tuum, 2 Reg. 5,9, | * Ton cou est comme la tour de David, 
quæ 201116418 est cum propugnáculis : Cant. 7, 5. 
mille clypei pendent ex ea, bl 
omnis armatuüra fórtium. 
Duo übera tua, sicut duo hínnuli 
câpreæ gemélli, 
qui pascüntur in líliis : 

Cant. 7, 4. 

20 10-11 

Cant, 2, 16, 17. 
e 

qui à été bàtie avec des créneaux : 
mille boucliers y sont suspendus, 
et toute l'armure des vaillants guerriers. 
Tes deux mamelles sont comme deux faons 
jumeaux de chevreuils 
qui paissent parmi les lis. 

6 donec aspíret dies, Cant. 1,14. | 6 Jusqu'à ce que le jour paraisse 
et inclinéntur umbræ, ו et que les ombres s'enfuient, 
vadam ad montem myrrhæ, He δὰ j'irai à la montagne de la myrrhe 
et ad collem thuris. et à la colline de l'encens. 

 , Tu es toute belle, mon amieד , Tota pulchra es amica meaד
et mácula non est in te. et aucune tache n'est en toi. 

8 Veni de Líbano sponsa mea : 3 Viens du Liban, mon épouse, 
veni de Líbano, veni : viens du Liban, viens : 
coronáberis de cápite Amána, 4 7 m tu seras couronnée du sommet d'Amana, 
de vértice Sanir et Hermon, 
de cubilibus leónum, 
de móntibus pardórum. 
Vulnerásti cor meum soror mea spon- 

[Sa, 
vulnerästi cor meum in uno oculórum fv 7 10. 

[tuórum, 

de la cime de Sanir et d'Hermon, 
des antres des lions, 
et des montagnes des léopards, 
Tu as blessé mon cœur, ma sœur, mon 

[épouse, 
tu as blessé mon cœur par l’un de tes yeux 

-. etin uno crine colli tui. Cant, 1, 1-2, et par un cheveu de ton cou. 
10 — Quam pulchræ sunt mammæ tuæ so- 10 Combien sont belles tes mamelles, ma 

[ror mea sponsa! [sceur, mon épouse! 
pulchriéra sunt übera tua vino, δα HE d tes seins sont plus beaux que le vin, 
et odor unguentórum tuórum super 132. | et l'odeur de tes parfums est au-dessus de 

[ómnia arómata. [tous les aromates. 
!! Favus distíllans lábia tua sponsa, Prov. 5, 3; | !! T'es lèvres, mon épouse, sont un rayon qui 

 ; [distille le mielיש =
. S. 14, 6 : 2 

mel et lac sub lingua tua : Gen, 27, 27 le miel et le lait sont sous ta langue, 

Description de la beauté de l'Épouse, IV. 

IV. 1. Qui sont montées; c'est-à-dire qui sont ve- 

nues. Les Hébreux disaient monter et descendre 

pour aller et venir, suivant la situation réciproque 

des lieux. — Galaad, pays fécond en troupeaux, en 

pâturages et particulièrement en belles chèvres au 

poil noir et soyeux. 

2. Tes dents sont blanches et bien rangées comme 

des troupeaux de brebis tondues qui au sortir de la 

piscine oü on les a lavées sont éclatantes de blan- 

€heur et se pressent, selon leur coutume, les unes 

- 2092 J'Y \ 

Dre 

Troupeau de chèvres en Assyrie (Y. 1), (D'après Place), 

— Sanir, nom ainorrhéen de l'Hermon. — Hermon, 

partie méridionale de la chaine de l'Anti-Liban. — 
Les lions et les autres animaux féroces étaient au- 

trefois nombreux dans ces montagnes; on n'y trouve 

plus que la panthère. Le sens de ce verset est fort 

controversé. Plusieurs commentateurs l’entendent 

dans ce sens : Quitte les montagnes sauvages, re- 

pa re des bêtes fauves, et viens habiter avec moi. 

contre les autres pour se réchauffer. 

3. Comme un quartier de grenade. La grenade ou- 

verte montre les graines dont elle est pleine et qui 

sont d'un beau rouge incarnat. Voir plus loin la fi- 

gure de vri, 2. 

^. Mille boucliers y sont suspendus. Les perles et 

les joyaux qui ornent le cou de l'épouse. 

8. Amana, montagne de la chaîne de l'Anti-Liban. 



D28 Canticum Canticorum, IV, 12 — V, 6. 
Evigilans Sponsa querit dilectum ejusque pulchritudinem celebrat (V). 

σου, καὶ ὀσμὴ ἱματίων σου ὡς ὀσμὴ λιβά- 

vov. '* Κῆπος κεχλεισμένος ἀδελφή μου, 
νύμφη) χῆπος κεχλεισμένος, πηγὴ ἐσφρα-. 
γισμενη. 18: 41ποστολοαί σου παράδεισος 
δοῶν μετιὶ καρποῦ ακρούρυων, χυπροι 7 
7 0 καὶ 400%06( κάλαμος καὶ 
κιννάμωμον UST. πάντων ξύλων τοῦ “Πβά- 
γου σμύρνα 000 uero πάντων πρώτων 
μύρων, "yn χῆπου καὶ φρέαρ ὕδατος 
ζῶντος, καὶ 0 ovvroc ἀπὸ τοῦ Aifüvov. 

16 "Ἐξεγέρϑητι, Boo 000, καὶ ἔρχου, γότε, 
xoi διάπνευσον κῆπόν μου, καὶ δευσάτωσαν 
ἀρώματα μου. 
W. Korofhjvw ἀδελφιδός μου εἰς κῆπον 

m , \ 2 / 2 

αὐτοῦ, καὶ φαγέτω καρπὸν ἀχροδούων αὖ- 
vov. (Y, 1) Εἰφήλϑον εἰς χηπον μου, ἀδελ- 
φή μου, νύμφη" ἐτρύγησα σμύρναν μου 
μετὰ ἀρωμάτων μου, ἑφάγον ἄρτον m 
pero μέλιτός μου" ἔπιον οἶνόν μου HET 
γάλαχτός ou. Φάγετε, πλήσιοι, καὶ TETE 

Ν / 2 , 

χαὶ μεϑύσϑητε, ἀδελφοί. 
2 E N 9 06 \ 6 á 07 2 70 καϑεύδω, καὶ ἡ καρδία μου ἀγρυ- 

- \ 2 Le , Rec N \ 

πνεῖ. (Φωνὴ ἀδελφιδοῦ μου 00080 ἐπὶ τὴν 
ϑύραν" ἄνοιξόν μοι, ἡ πλησίον μου, ἀδελφή 

, , 0 

μου περιστερά μου, τελεία μου ὅτι 7| %5- 
2 , 9 / , 9 0 , . Ἂν « , 

φαλὴ μου ἐπλήσϑη 000000 καὶ ot Doorgv- 
M / 

χοί μου ψνεχάδων VUXTOG. 
9 Εξεδυσάμην τὸν χιτῶνά μου, πῶς ἐνδύ- 

οομαι αὐτόν; ᾿Ενιψάμην τοὺς πόδας ov, 
πῶς μολυνῶ αὐτούς; ^ ᾿αδελφιδός μου ἀπέ- 
07808 χεῖρα αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ὁπῆς, καὶ ἡ κοι- 
λία μου ἐθροήϑη ἐπ᾽ αὐτόν.  ? ᾿ΑἸνέστην 
) \ 2 = m 2 איש - , 

ἐγιὺ ἀνοῖξαι τῷ ἀδελφιδῷ μου, χεῖρες μου 
ἑσταξαν σμύρναν, δάκτυλοί μου σμύρναν 
πλήρη ἐπὶ xs  χλείϑρου. עס" non ἐπὶ χεῖρας τοῦ κλείϑρου. γοιξα 

13. E: παράδεισοι. A!* ῥοῶν (Ὁ: δοιῶν). 14. F: 

ἀλοϑ' (X: ἀλόης E: ἀλώη ?). 15. A: πηγῇ κήπων 
φφέαρ. 10. A^T (ab init.) Ἢ νύμφη. A* (a. διατεν.) 
καὶ. E: deo. 08. — À. NT (in. ) ἡ νύμφη αἰτεῖται 
τὸν πατέρα ἵνα κατάβῃ ὁ νυμφίος αὐτοῦ. Al: (pro 
pr. ₪098 ( us. (a. A+ Eis yov) 6 γυμφίος σερὸς 
τὴν νύμφην. אד (ibidem) Ὃ γυμφίος. A?: (pro 
0 τ τι NT (a φάγετε) τοῖς πλησίον 6 עט μι- 
φίος. A: (pro πλησ.) ot πλησίον (E: ot πλησίοι, X: 

11. Comme l'odeur de l'encens. On peut traduire : 
« comme l’odeur du Liban ». 

19», Un jardin. Hébreu : > une source »- Le grec et 

le latin ont lu ןג au lieu de ל la seconde fois 
comme la première. 

13. De délices avec toutes sortes de fruits. Là sont 
les cypres. Hébreu : « où sont des grenadiers avec les 
fruits les plus excellents, les cypres ». Septante : 
« des grenadiers avec les fruits du noyer, des 
cypres et du nard ». Sur le cypre, voir plus haut la 
note sur Cantique, 1, 13. 

44. Du Liban. Hébreu : « qui donnent l'encens ». 

Le grec et le latin ont lu 1225 au lieu de 1333), 
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où πλησίον mov). F: μιεϑυσϑ.» ἀδελφιδοί. 2. ΝΤ (ἃ. 
φωνὴ) ἢ ἢ νύμφη ἔσϑετε (?) τὸν γυμιφίον κρούοντα Em 
τὴν ϑύραν et (ἃ. ἄνοιξόν) ἡ νύμφη τάδε. ABN 
pon. ἡ πλησ. ue post ἀδελφή us. 3. NT (in.) 7 
γύμφη τάδε. ΑἸΤ (ab init.) νύμφη. ΑΒΊΝ: &y- 
δύσωμαι. 4. E: (pro dz) διὰ. 5. F: σμύρνης πλή- 
θεις. 

15. Qui coulent avec impétuosité du Liban. Hé- 
breu : « des ruisseaux du Liban ». 

V. 1. L'hébreu rattache la première partie de ce 
verset au verset 46 du chapitre précédent. — J'ai 
mangé le rayon avec le miel. Hébreu : > je mange 
mon rayon de miel avec mon miel ». Septante : « je 
mange mon pain avec mon miel ». 

4. Ont été émues au bruit qu'il a fait. Hébreu et 
Septante : « se sont émues pour lui ». 

5. Mes doigts étaient pleins de la myrrhe la plus 
pure. Hébreu et Septante : « de mes doigts la myrrhe 
(a été) répandue sur la poignée du verrou ». 

6. J'ai ôté la barre et ouvert. Hébreu et Septante : 
« j'ai ouvert ». 



Cantique des Cantiques, IV, 12— V, 6. 529 

A son réveil UÉpouse cherche son bien-aime et célèbre sa beauté CV). 

et odor vestimentórum tuórum sicut et l'odeur de tes vêtements est comme l'o- 
[odor thuris. [deur de l'encens. 

12 Hortus conclüsus soror mea sponsa, [Sols [12 Cest un jardin fermé que ma sœur, épou- 
en. 29, 3. בב 

P E k Dan. 6, 17. À κ 0 : t 3 |[se; 
hortus conclüsus, fons signátus. Mat, 27, 66. un jardin fermé, une fontaine scellée. 
Emissiónes tuæ paradísus 13 
malórum punieórum cum pomórum 

í [früctibus. 

Tes rejetons sont un jardin de délices 
avec toutes sortes de fruits. 

Cypri cum nardo, Là sontles cyprès avec le nard ; 
!* pardus et crocus, fístula et cinnamó- pese 2,5%, | 1* le nard ct le safran, la canne et le cinna- 

[mum Χαμ 20, 5. [mome, 
cum univérsis lignis Líbani, Deut. 8, 8. avec tous les arbres odoriférants du Liban, 
myrrha et áloé SPEC. (IE la myrrhe, l’aloès Cant. 1, 14,12, 
cum ómnibus primis unguéntis. et tous les premiers parfums; 

15 Fons hortórum: ps 4,9, | 5 lu es une fontaine de jardins, 
püteus aquárum vivéntium, LXER un puits d'eaux vives 
qua fluunt impetu de Líbano. Jer. 2, 13. qui coulent avec impétuosité du Liban. 

16 Surge áquilo, et veni auster, sponsa. |15  L’Épouse. Léve-toi, aquilon, etviens, vent 
Joa. 4, 11; [du midi; 

perfla hortum meum, etfluant arómata 7, 88. souffle sans cesse dans mon jardin, et que 
[illíus. , [ses parfums coulent. 

W. 1 Véniat diléctus meus in hortum sponsa | We ! L’ÉPOUSE. Qu'il vienne, mon bien-aimé, 
ISUMIN, cbr nay ; [dans son jardin, 

et cómedat fructum pomórum suórum. Sponcus et qu'il mange le fruit de ses arbres. 
Veni in hortum meum, soror mea sc 0 L'EPoux- Je suis venu dans mon jardin, 

[sponsa, ad [ma sceur, épouse, 
méssui myrrham meam cum aromäti- jai recueilli ma myrrhe avec mes aroma- 

[bus meis: [tes ; 
comédi favum cum melle meo, Is. 55, 2 ; jai mangé le rayon avec le miel, 
bibi vinum meum cum lacte meo : 65, 13. jai bu mon vin avec mon lait : 
comédite amici, et bíbite, et inebriá- τὸ ^? mangez, mes amis, et buvez; enivrez-vous, 

[mini charíssimi. : [mes bien chers. 
? Ego dórmio, et cor meum vigilat : Sponsa. ?  L’Erouse. Je dors, mais mon cœur veille; 

vox dilécti mei pulsäntis : Cant. 2, 8; c'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. 
Aperi mihi, soror mea, amíca mea, ο 57^ L'EPovx. Ouvre-moi, ma sceur, mon amie, 

colámba mea, immaculáta mea : b 1: ma colombe, mon immaculée ; 
quia caput meum plenum est rore, 80. δὴ 21}: parce que ma tête est chargée de rosée, 
et cincínni mei guttis nóctium. Cant. 6, 9. et les boucles de mes cheveux, des gouttes 

ὃ [qui tombent pendant les nuits. 
5  Expoliávi me tünica mea, quómodo sponsa. 3  L'Épouse. Je me suis dépouillée de ma 

[induar illa? Gant. 2, 9. [tunique ; comment nen revêtirai-je ? 
lavi pedes meos, quómodo inquinábO χε. 31, 20. j'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? 

[ilos? Gant. 5, 13. 
x Diléctus meus misit manum suam per 

[forámen, 
et venter meus intrémuit ad tactum 

[ejus. 
5 Surréxi, ut aperírem dilécto meo : 

manus meæ stillavérunt myrrham, 
et dígiti mei pleni myrrha probatis- 

[sima. 
Péssulum óstii mei 

^ Mon bien-aimé a passé sa main par le trou 
[de la pore, 

et mes entrailles ont été émues au bruit 
[qu'il a fait. 

? Je me suis levée, pour ouvrir à mon bien- 
[aimé ; 

mes mains distillaient la myrrhe, 
mes doigts étaient pleins de la myrrhe la 

| [plus pure. 
6 J'ai 066 la barre de ma porte. 

12. Un jardin fermé. Voir la note sur Ecclésiaste, 
1,5. — La Fontaine scellée est, pense-t-on, le Ras- 
el-Ain actuel, au sud de Bethléhem, à une centaine 
de metres de la forteresse de Kalaâh el-Bourak. > Un 
escalier de vingt-six marches méne dans une pre- 
miere chambre taillée dans le roc et voütée en plein 
cintre, ayant le haut percé d'une ouverture circu- 
laire. Le milieu de cette chambre, qui mesure douze 
à treize metres en long sur quatre à cinq de large, 
est occupé par un petit bassin rectangulaire. C'est 
là que l'eau vient se rassembler d'abord. De là elle 
est conduite par un aqueduc au château d'eau [des 
Bassins ou Vasques de Salomon, prés de Kalaàh el- 

. Bourak]. Cet aqueduc, taillé en grande partie dans 
la roche et voüté au commencement en forme de 
dos d'àne, est ouvert dans la paroi est. Par une 
porte qui s'ouvre dans la paroi ouest, on entre 
dans une deuxieme cnambre, également taillée dans 
le rocher et voütée en plein cintre. Là on voit une 
abside pratiquée dans la paroi sud et une autre dans 
celle de l'ouest. Cette paroi est revétue de briques, 
mais qui ne sont pas tres anciennes. C'est au bas de 
cette dernière abside que sort du rocher la plus 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. IV. 

grande partie de ces eaux lesquelles, pures et lim- 
pides comme du cristal, vont se jeter par un étroit 
canal dans un petit réservoir d'ou elles sortent aus- 
sitôt pour aller se déverser dans celui de la pre- 
miére chambre ». (Liévin). 

14. « Le safran se compose des stigmates dessé- 
chés [de la plante qui porte ce nom], du crocus 
sativus. C'était un des aromates les plus appréciés 
des anciens; mais il n'est guére employé mainte- 
nant que pour la teinture ou comme condiment 
dans la cuisine méridionale ». (E. Rimmel). Pour les 
autres parfums, voir les notes sur Exode, xxx, 98- 
24. — Les premiers; c'est-à-dire les meilleurs, les 
plus excellents. 

A. son réveil, l'Épouse cherche son bien-aimé 
et célébre sa beauté, V. 

V. 4. Enivrez-vous de délices. 
3. J'ai lavé mes pieds. Comme les Orientaux por- 

tent ordinairement des sandales, ils se lavent sou- 
vent les pieds pour en enlever la poussiére. 

4. Par le trou de la porte, pour l'ouvrir. 

34 



590 Canticum Canticorum, V,7-16. 

Evigilans Sponsa querit dilectum ejusque pulchritudinem celebrat CV). 

ἔγα τῷ ἀδελφιδῷ μου’ ἀδελφιδός μου 
παρῆλϑε᾽ ψυχή μου ἔξηλϑεν ἐν λόγῳ αὐ- 
τοῦ. ᾿Ἐζήτησα αὐτὸν καὶ οὐχ εὑρον αὐτὸν, 
2/0800 αὐτὸν καὶ ovx ὑπήχουσέ μου. 
  Εὕροσάών us οἱ φύλακες οἱ κυχλοῦντες ἐνד
TN πόλει" ἐπάταξάν με, ἑτραυμάτισάών LE” / 5 , ᾿ 
3 , 2 3 = 

αν TO 09000700 μου ἀπ᾽ 800 8 d / 6 
- / € - 

τῶν τειχέων. 59300000 ὑμᾶς, ϑυγατέρες 
“ερουσαλημι, ! ἐν 8 δυνάμεσι καὶ ἐν ταῖς 
ἰσχύσεσι τοῦ ἀγροῦ * ἐὼν εὕρητε τὸν ἀδελ- 

, 2 cc 

quóóv μου, τί ἀπαγγείλητε αὐτῷ; Ὅτι r&- 
, 2 , py , 

τρωμένη ἀγάπης ἐγώ εἰμι. 
9 77 ἀδελφιδός σου ἀπὸ ἀδελφιδοῦ, ἡ 

καλὴ ἕν γυναιξί; τί ἀδελφιδός σου ἀπὸ ἀδελ- 

φιδοῦ, ὅτι οὕτως ὥρκισας ἡμᾶς; 
19? 106200006 μου λευχὸς xoi πυῤῥος, 

1! Κεφαλὴ 

αὐτοῦ χρυσίον 10800, βόστρυχοι αὐτοῦ 
ἐλαταὶ, μέλανες oc 0005. 13 Ὀφϑαλμοὶ 
αὐτοῦ ὡς περιστεραὶ ἐπὶ πληρώματα ὑδά- 

3 , 2 \ , 

ἐχκλελοχισμένος ἀπὸ μυριάδων. 

των, λελουσμένανι ἕν γάλακτι, καϑήμεναι 
᾿οἸΣιαγόνες αὐτοῦ ὡς EIN / 

ἐπὶ πληρωματα. 

φιάλαι TOV ἀρώματος φύουσαι μυρεψικὼ, 
 , ,  - / Pvכ ,

χείλη αὐτοῦ κρίνα στάζοντα σμύρναν annor. 
4 - 2 m - 

13 2087086 αὐτοὶ τορευταὶ, χρυσαῖ, πεπλη- 
, "o , 2 - ו כ 

οωμέναι Θαρσίς" κοιλία αὐτοῦ πυξίον ἐλε- 
φάντινον ἐπὶ λίϑου σαπφείρου. | ? Κνήμαι 
αὐτοῦ στύλοι μαρμάρινοι, τεϑεμελιωμένοι 

Me ΓΕ ἢ 2 = c ,כ % ,  
ἐπὶ βάσεις χρυσᾶς" εἶδος αὐτοῦ ὡς AiBavoc, 
ἐχλεχτὸς ὡς χέδοοι. "5 Φάρυγξ αὐτοῦ γλυ- 

Ovroc ἀδελ- 
, AC / , φιδίς μου xoi οὗτος πλησίον μου, ϑυγατέ- 

θὲς "1800000007 μι. 

A \ 0 » , 

χασμοὶ xoi ὅλος ἐπιϑυμία. 

6. A: 7 ψυχή … δκ ἐπήκουσέν. 7. Al: ἐτραυ- 

μαείασαν ἢ FN* ua. 8. E: (arp "ἀπαγγείλατε αὔ-- 

TO, ὅτι ... AN: εἰ μὲ ἐγώ. 9. NT (in.) αἱ ϑυγατέρες 
“Ἱερουσαλὴμ καὶ Où φύλακες τῶν τίχεων συγϑάγον- 
ται τῆς νύμφης. 10. ΝΤ (in.) 7 νύμφη onuci. 
τὸν ἀδελφιδὸν ὁποῖος ἔστιν. E: *O ἐδελφ. 11. AB!: 

6. Mon âme se fondit dès qu'il parla. Hébreu 
(littéralement): > mon âme sortit de moi quand il 
me parla ». 

7. Mon manteau. Hébreu : « mon voile ». 
8. Je vous conjure. Les Septante ajoutent : « par 

les puissances et les vertus des campagnes ». — 
Annoncez-lui que je languis d'amour. Hébreu et 
Septante : « que lui direz-vous? — que je suis ma- 
lade d'amour ». | [ 

92, Hébreu : > qu'a ton bien-aimé (de) plus qu'un 
(autre) bien-aimé? » 

10. Mille. Hébreu et Septante : « dix mille ». 
41. Comme les jeunes pousses des palmiers. Hé- 

| 

Mo) "ov pun vin יִדּודְל ἊΝ 
 |הֶאְצְי  doאָלְו היִתְשְקִּב

paro ἘΠῚ ΠῚ ּוהיִתאָצִמ 

 ז  muon Dr ΝῺריֶפָּב
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INT סא cus mia DEN 

STEP TNתלוחט 5  

 ל
DID neu INT 9המ - 
PPT now 152 ΠΤ 

UM cהצ  Ὅτ ci)17227  
 םילתְלּת «PRE D Dp לשארוו

murs y 1272 nierלַע - 
 תוָבְשי zn 52 quss ἘΝ יקיפא
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ni 3 m ^r nm DOTE 

DS 

καὶ put. (E: κεφαλή). 1. AN: λελὰ μέναι. A?F: ἐπὶ 
πληρώματι. A'ENT (p. πληρ. Sec.) ὕδάτων (A? 
inter uncos). 13. ΑἹ: E (1. φιάλαι; Αἴ φυ- 
ταλιαὶ, Cf. VI, 1). 14. AB!: Θαρσείς. Al: oaxpios. 

16. Ai: ללב E: γλυκασμος. 

breu et Septante (littéralement): « comme un régime 
de palmier ». Quand l'enveloppe dans laquelle se 
trouvent les dattes vient à s'ouvrir, le régime res- 
semble en effet à une longue chevelure. 

19. Le long des fleuves "les. plus abondants. Hé- 
breu : > reposant dans l'abondance ». 

13. Plantés par des parfumeurs. Hébreu : « 
poussent des plantes aromatiques ». 

14. Hébreu : « ses mains sont des anneaux d'or, 
remplis de (pierres de) Tharsis (de chrysolithes); 
son ventre est un ouvrage d'ivoire, couvert de sa- 
phirs ». 

16. Son gosier. 

où 

Hébreu : « son palais ». 



Cantique des Cantiques, V, 7-16. 531 

A son reveil UÉpouse cherche son bien-aimeé et célèbre sa beauté (V). 

apérui dilécto meo : 
at ille declináverat, atque transíerat. 

Anima mea liquefacta est, ut locütus est : 
quiesívi, et non invéni illum : 
vocávi, et non respóndit mihi. 
Invenérunt me custódes qui cireámeunt 

[civitátem : 
pereussérunt me, et vulneravérunt me : 
tulérunt pállium meum mihi custôdes 

[(murórum. 
Adjüro vos filiæ Jerusalem, 
si invenéritis diléctum meum, 
ut nuntiétis ei 
quia amóre lángueo. 

? Qualis est diléctus tuus ex dilécto, 

γα 

oo 

0 pulchérrima mulíerum ? 
qualis est diléctus tuus ex dilécto, 

quia sic adjurásti nos? 
10 Diléctus meus cándidus et rubicün- 

[dus, 
eléctus ex míllibus. 
Caput ejus aurum óptimum : 
come ejus sicut elátze palmárum, 

11 

nigra quasi corvus. | 
Oculi ejus sieut colümb:e super rivu- 

[los aquärum, 
quæ lacte sunt lotæ, 
et résident juxta fluénta plenissima. 

Genæ 11108 sicut aréolæ arómatum 

consitæ a pigmentäriis. 
Lábia ejus lília 
distilläntia myrrham primam. 
Manus illíus tornátiles aureæ, 
plenæ hyacinthis. 
Venter ejus ebürneus, 
distinctus sapphíris. 
Crura illíus coláàmnz marmórez, 
quie 1008195 sunt super bases aüreas. 
Spécies ejus ut Líbani, 
eléctus ut cedri. 
Guttur illíus suavíssimum, 
et totus desiderábilis : 
talis est diléctus meus, et ipse est ami- 

[cus meus, 

16 

filiæ Jerüsalem. 

Cant. 3, 1. 

Cant. 3, 3. 

Ruth, 3, 15, 

Cant. 2,7 ; 3,5. 

Cant. 1, 4, 7; 
δυο. ἢ: 

, 

; 3, 5, 105 
1, 83 

Filiæ Jeru- 
salem. 

Ps. 14,3. 

Sponsa. 

Cant. 4, 1-5, 
Lam. 4, 7. 
Dan. 2, 32. 
Ex. 39, 30. 

Cant. 1, 11; 
T 1. 

Ps. 44, 3. 
Cant. 5, 5. 

Ex. 28, 20. 

Ap. 10,1. 

Ps. 44, 3. 

-l 

et ouvert à mon bien-aimé ; 
mais lui s'était détourné et avait passé ou- 

[tre. 
Mon âme 56 fondit dès qu'il parla; ὁ 
je le cherchai, et ne le trouvai point : 
je l'appelai, et il ne me répondit pas. 
Les gardes qui parcourent la ville m'ont 

[rencontrée ; 
ils m'ont frappée et m'ont blessée. 
Les gardes des murs m'ont enlevé mon 

[manteau. 
Je vous conjure, filles de Jérusalem, 
si vous trouvez mon bien-aimé, 
annoncez-lui 
que je languis d'amour. 

LES FILLES DE JÉRUSALEM. Qu'est-ce qui dis- 
[tingue ton bien-aimé de (out autre bien- 

[aimé, 
6 la plus belle des femmes? 
qu'est-ce qui distingue ton bien-aimé de 

[out autre bien-aimé, 
pour que tu nous aies ainsi conjurées ? 

L'EPouse. Mon bien-aimé est blanc et 
[vermeil, 

choisi entre mille. 
Sa téte est un or excellent; 
ses cheveux sont comme les jeunes pousses 

[des palmiers, 
noirs comme le corbeau. | 
Ses yeux sont comme des colombes qu'on 

[voit sur des petits ruisseaux d'eaux, 
qui ont été lavées dans le lait, 
et qui se tiennent le long des fleuves les 

[plus abondants. 
Ses joues sont comme des parterres d'aro- 

[mates 
plantés par des parfumeurs. 
ses lévres sont des lis 
qui distillent là première myrrhe. 
Ses mains, faites au tour, sont d'or, 
et remplies d'hyacinthes. 
Sa poitrine d'ivoire 
est parsemée de saphirs. 
Ses jambes sont des colonnes de marbre 
qui sont posées sur des bases d'or. 
Son aspect est comme celui du Liban; 
il est distingué comme les cédres. 
Son gosier est plein de douceur, 
et lui est tout aimable : 
tel est mon bien-aimé, et c'est mon ami, 

filles de Jérusalem. 

6. Je l'appelai, et il ne me répondit 
pas. « Si l'on s'étonnait, à tort sans doute. 
puisque nous sommes en pleine fiction 
etque de plus cette fiction estallégorique ; 
si l'on s'étonnait de ces courses répé- 
tées pendant la nuit de la part d'une jeune 
femme timide, saint Chrvsostome répon- 
drait : L'amour ne raisonne pas quand il 
s'agit de retrouver l'objet aimé; il va ou 
le désir l'entraine, il suit plus son cœur 
que sa raison ». (Card. Meignan). 

7. Mon manteau. Le manteau des fem- 
mes orientales les couvre completement. 
Voir la figure de Ruth, ri, 45, t. II, p. 279. 

8. Si vous trouvez mon bien-aime... 
> Dépouillée de son manteau et battue, 
elle ne sent point le mal qu'on lui fait, 
tant elle est transportée d'amour; elle s'en 
consolera aisément, pourvu que son 
Epoux sache qu'elle l'aime; c'est ce 
qu'elle voudrait lui faire savoir par tous 
ceux qu'elle rencontre sur son chemin ». 
(Bossuet). 

10. Mon bien-aimé est blanc et ver- 
Til... > On comprend que, sur un tel 

sujet, ses paroles coulent abondantes et 
flatteuses. Elle peint la téte, Jes yeux, les 
joues, les mains, toute la personne de 
son Bien-Aimé, sous les traits que le lec- 
teur connait déjà en partie. Nous ne 
nous étonnerons pas des couleurs trés 
vives qu'elle emploie...; nous sommes en 
plein Orient et en pleine allégorie ». 
(Card. Meignan). 

41. Comme les jeunes pousses des pal- 
miers, qui sont toutes au haut de l'arbre 
et y forment une couronne. Voir la figure 
de Psaume xcr, 13, p. 227. 

43. La première myrrhe, c'est-à-dire la 
meilleure, la plus pure. 

14. Sont d'or. L'hébreu porte : « sont 
des globes d'or », ce qui représenterait la 
main à demi fermée, avec les os saillants 
des articulations. — Hyacinthes, pierres 
violettes. 

45. Distingué comme les cédres; parmi 
tous les autres arbres. Sur le cédre voir 
la note de III Ro?s, v, 6 et la figure de 

Verrou d'une porte égyptienne Psaume ΧΧΥΠΙ, 5, p. 66. 

Cf. 6). (D'après Wilkinson). 16. Son gosier, son palais. 



092 Canticum Canticorum, VI, 1-12. 

Sponsa a Sponso unice dilecta (VI). 

1T (VL, 55 Hov ἀπῆλϑεν 0 ἀδελφιδός oov, 
ἡ καλὴ ἐν γυναιξίν; ποῖ ἀπέβλεψεν 0 ἀδελ- 
φιδός σου; καὶ ζητήσομεν αὐτὸν μετὰ σοῦ. 
VI. 0 Vite μου κατέβη εἰς κῆπον 
αὐτοῦ εἰς φιάλας τοῦ ἀρώματος, ποιμαίνειν 
ἐν χήποις, καὶ συλλέγειν κρίνα. 2 (9) Ἔγω 
τῷ ἀδελφιδῷ μου, καὶ ἀδελφιδός μου 0% 
ὃ ποιμαίνων ἕν τοῖς χρίνοις. 

3 (4) Καλὴ εἶ, ἡ πλησίον μου, ὡς εὐδο- 
xia, ὡραῖα ὡς 1800000016, ϑάμβος ὡς τε- 
ταγμέναι. —.* (9) 1007080 שש 
σου ἀπεναντίον μου, ὅτι αὐτοὶ ἀπεπτέρω- 
σάν με. Τρίχωμά σου ὡς ἀγέλαι τῶν ai- 
γῶν, «t ἀνεφάνησαν ἀπὸ tot Γαλαάδ. 
3 (6) Ὀδόντες σου ὡς ἀγέλαι τῶν κεκαρμέ- 
vov, «t ἀνέβησαν ἀπὸ τοῦ λουτροῦ, αἱ πᾶ- 
σαι διδυμεύουσαι, καὶ ἀτεκνοῦσα οὐχ ἔστιν 
ἐν αὐταῖς. | "gc σπαρτίον τὸ χόχκινον 
χείλη σου, καὶ ἡ λαλιά σου ὥραία. | (7) Ὥς 
λέπυρον τῆς δοᾶς μῆλόν σου ἐχτὸς τῆς σιω- 
πήσεως σου. 

Ἑξήκοντα εἰσὶ βασίλισσαι καὶ ὀγδοή-ד )5(  
χοντα παλλακαὶ, xol γεάνιδες 0 οὐχ ἔστιν 
ἀριϑμός. ὧν Mia ἐστὶ περιστερά μου, 
τελεία μου" μία ἐστὶ τῇ μητρὶ αὐτῆς, bas- 
κτή ἐστι τῇ τεχούσῃ αὐτήν. Εἴδοσαν αὐ- 
τὴν ϑυγατέρες καὶ μαχαριοῦσιν αὐτὴν, βα- 
σίλισσαν καί γε παλλακαὶ καὶ αἰνέσουσιν 
αὐτήν. 

9 (9) Τίς αὕτη ἡ ἐκκύπτουσα cs ὄρ- 
ϑρος, καλὴ ὡς σεληνη, ἐχλεχτὴ ὡς ὁ ἥλιος, 
ϑάμβος ὡς τεταγμέναι; 

10.11) ie κῆπον καρύας κατέβην ἰδεῖν ἐν 
γενήμασι τοῦ χειμάῤῥου, ἰδεῖν εἰ ἤνϑησεν 
ἡ ἄμπελος, ἐξήνϑησαν αἱ δοαί. "" (Ὁ "Ἐκεῖ 
δώσω τοὺς μαστοὺς μου cot!. Ovx ἔγνω ἡ 
ψυχή ov: ἐϑετό μὲ ἅρματα ᾿ΑἸμιναδάβ. 

17. NT (in.) πυνϑάνονται τῆς γύμφης αἵ ϑυγα- 
τέρες “Ἱερουσαλὴμ ποῦ ἄπηλϑεν δ ἀδελφιδὸς αὐτῆς. 
— A. NT (in.) 7 δὲ νύμφη ἀποκρίνεται. Al: (pro 
αὐτϑ) με. A°: (pro qua.) φυταλιὲς, GIE NS 13. 
ΩΣ ANT (p. καὶ) 0.3. NT (in.) 6 νυμφίος πρὸς 
τὴν γύμφην. Atf (ab. init.) Ὃ νυμφίος. E* e£. B!* 
ἡ. À. À: ἄπεναντ. &u8. EF: (pro eveg.) ἀνέβησαν. 
: ΑἹ: (pro αὐταῖς) αὐτοῖς. AÎN*Y (a. aO xx.) TO. 

8. X* (tert.) ἐστιν. E: Ἴδοσαν ... ἐμακάρισαν. A: 

VE,הכא  

vU 
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  risaַהּולְלַהְיו םיְנַליִפּ : :

HE "nia? הָפְקְשִּפַה תאזיִמ ^ 
inima MON ens m2 rises 
2N3 DS "n ΤῸΝ ru ΠΝ 11 
"m Jin "nen תוארל bros 
"Sn "DE "prn NS םיִנּפְרַת ול: 

 תוָבְּכְרַמ  "orביִדָב :

v. d, צב א 55 

v. 2. תגורעל x"3 

v. 6. הפר N°59 

Bao. καὶ παλλ. ἘΞ (ult.) «ei. 9. ἈΠ (ab in.) ל 
γύμφη. Al (pr. manu) X: (pro Benin.) dva- 
Baise. 10. NT (in.) ϑυγατέρες καὶ βασίλισσαι &i- 
δον τὴν νύμφην. ΑἸΕΝ: (. γενή μασιν) yeri mar. 
A: εἰ ἤνϑησαν at 6. E: δοιαί. Nr (a. ἐκεῖ) 7 dms 
τάδε πρὸς TOY νυμφίον. 

17. Dans l’hébreu et dans les Septante ce verset 
commence le chapitre vr. Nous donnons entre paren- 
thèses la numérotation des Septante. 

VI. 4. (Η. 2). Afin de se repaitre. Hébreu et Sep- 
pes « pour faire paitre (son troupeau) ». 

(H. 3). Lui qui se repait. Hébreu et Septante : 
« ii fait paître-(son troupeau) ». 

32. (H. 4^). Hébreu : «tu es belle, mon amie, comme 
Thirsa (capitale du royaume d'Israél avant Samarie)». 

4. (H. 5). Parce que ce sont eux qui mont fait 
partir promptement. Hébreu : > car ils me trou- 

blent.». Septante : « car ils m'ont transporté ». 
5. (H. 6). Voir IV, 9. 
6. (H. 7). Hébreu : « tes joues sont comme une 

moitié de grenade, derrière ton voile ». 
10. (H. 11). Les fruits des vallées. Hébreu : > la verdure 

de la vallée ». — Avaient germé. Hébreu et Septan- « 
te : « sont en fleurs ». Les Septante ajoutent: « là jete = 
donnerai mon amour (Utt. mes mamelles) ». Cf. vri, 18. 

11. (H. 12). Hébreu : > je ne sai$, mon désir m'a 
rendu semblable aux chars d'Aminadab (ou de mon 
noble peuple) ». 



Cantique des Cantiques, V, 17 — VI, 11. 099 

L'Épouse est l'unique bien-aimee de l’Époux (VI). 

17 

19 

Quo 211% diléctus tuus, Filiae 
1 Jerusalem. 

o .pulehérrima mulíerum ל one E 
quo declinávit diléctus tuus ? 
et quærémus eum tecum. 

WI. ! Diléctus meus descéndit in hortum . Sponsa. 
, : [suum Cant. 3, 4; 

ad aréolam arómatum, 4, 17. 
ut pascátur in hortis, 
et lília cólligat. Cant. 2, 16; 
Ego diléeto meo, et diléctus meus mihi, 711. 
qui páscitur inter lília. 

, Sponsus. 
Pulchra es amica mea, Cant, (EE 

suávis, et decóra sicut Jerüsalem : UE C 
terríbilis ut castrórum ácies ordináta. s pes 14 17: 

15,23. — 
Ps. 47, 3. E. 

₪ 

“ἃ 

er 

19 

Avérte óculos tuos ἃ me, quia ipsi me 
[avoláre fecérunt. Cant. 4, 9, 1. 

Capílli tui sicut grex caprárum, 

qua apparuérunt de Gálaad. Cant. 4, 2. 
Dentes tui sicut grex óvium, 

quz ascendérunt de laväcro, 
omnes geméllis f@tibus, 
et stérilis non est in eis. Cant. 4, 1, 3. 
Sicut cortex mali pünici, sie genæ tuæ 47? 

absque 0606111618 4. Cant. 3, 7. 
sexaginta sunt reginæ, et octogínta 3 Reg. 11,2-3. 

. 2 Reg. 15, 16 leoncübinæ 2 255 2» 79 / /( 2 15. 7,14. 
et adolescentulärum non est nümerus. Esth. 1, 2. 
Una est colümba mea, perfecta mea, Ps. 44, 15. 
una est matris suæ, Ap. 7, 9. 
elécta genitrici suas. EA 
Vidérunt eam filiæ, et beatíssimam p,,. 4i ος 

[prædicavérunt : Ps. 44, 10, 15. 
reginæ et concubinæ, et laudavérunt Mat. 35, 1. 

[eam. Cant. 3 6; 

Quz est ista, quæ progréditur quasi 132423 
, 

[auróra consürgens, 6 
pulehra ut luna, elécta ut sol, 

terríbilis ut castrórum ácies ordináta? 
Cant. 2, 11 ; 

Descéndi in hortum nucum, CU KON OE 
5, 6. ut vidérem poma convállium, 

et inspicerem si floruíssset vínea, 
et germinássent mala pünica. 
Nescívi : ánima mea conturbávit me 

propter quadrígas Amínadab. 

L'Épouse est l'unique bien-aimée 
de l'Epoux, VI. 

VI. 3. Tues belle. L’hébreu ajoute : «comme Thirsa » 
ou Thersa, antique cité royale des Chananéens, qui de- 
vint dans la suite, pour un moment, la capitale du 
royaume des dix tribus. Voir la note sur ΠῚ Ro?s, 
XIV, Tí. 

4. Comme un troupeau de chévres. Voirplus haut la 
note et figure de rv, 1. 

6. Grenade. Voir plus haut la note sur iv, 3, et plus 
loin la figure p. 537. 

1. Femmes du second rang. Voir la note sur 11 8 
nit, 8. 

9. Quelle est celle-c?... Ce verset est placé par 
plusieurs commentateurs dans la bouche des filles 
de Jérusalem. ; 

10, 41. Si c'est l'Epoux qui parie dans ces deux ver- 
sets, nous pensons qu'ils doivent s'expliquer ainsi : 
Bien que je sois descendu dans le jardin des noyers, 

17 LES FILLES DE JÉRUSALEM. Où est allé ton 
[bien-aimé, 

6 la plus belle des femmes? 
où s'est retiré ton bien-aimé ? 
et nous le chercherons avec toi. 

1 L'Épouse. Mon bien-aimé est descendu 
[dans son jardin, 

dans le parterre des aromates, 
afin de se repaitre dans les jardins, 
et de cueillir des lis. 

? Moi, je suis à mon bien-aimé, et mon bien- 
[aimé est à moi, 

lui qui se repait parmi les lis. 
3  L'Eroux. Tu es belle, mon amie, 
douce et gracieuse comme Jérusalem : 
terrible comme une armée rangée en ba- 

[taille. 
^ Détourne les yeux de moi, parce que ce sont 

[eux qui m'ont fait partir promptement. 
Tes cheveux sont comme un troupeau de 

fchèvres, 
qui ont apparu venant de Galaad. 

8 Tes dents sont comme un troupeau de 
[brebis. 

VI. 

qui sont montées du lavoir; 
toutes portent un double fruit; 
et de stérile, il n’en est point parmi elles. 

6 Comme est 1660066 d'une grenade, ainsi 
[sont tes joues, 

sans 66 qui est caché en toi. 
Il y ἃ soixante reines et quatre-vingts 

[femmes du second rang, 
et les jeunes filles sont sans nombre. 

8 Une seule est ma colombe, ma parfaite; 
elle est unique pour sa mère, . 
préférée de celle qui lui a donné le jour. 
Les jeunes filles l'ont vue, et l'ont proclamée 

(la plus heureuse ; 
les reines et les femmes du second rang 

(l'ont vue, et l'ont louée. 
9 Quelle est celle-ci qui s'avance comme 

(l'aurore se levant, 
belle comme la lune, pure comme le so- 

^l 

[161], 
terrible comme une armée rangée en ba- 

[taille ? 
10  Jesuis descendu dansle jardin des noyers, 

afin de voir les fruits des vallées, : 
et afin de regarder si la vigne avait fleuri 
et si les grenades avaient germé. 
Je ne l'ai pas su: mon àme m'a jeté dans 

(le trouble 
à cause des quadriges d'Aminadab. 

alin de voir les fruits des vallées, c'est-à-dire si la 
vigne avait fleuri et si les grenades avaient germé, 
je n'ai pu m'en assurer, parce que j'ai été tout trou- 
blé parla rapidité avec laquelle m'entrainaient les 
quadriges du cocher Aminadab. Si c'est l'Epouse qui 
parle, rien ne s'oppose à cette méme explication. 
Enfin, si on ne met que les paroles du verset 10 dans 
la bouche de l'Épouse, et qu'on attribue à l'Epoux 
celles du verset 41, le nescivi ou je n'ai pas su Si- 
gnifiera : Je ne me suis pas aperçu que tu fusses des- 
cendue dans le jardin, parce que j'ai été troublé par 
la rapidité, etc. — Aminadab; au lieu de ce mot 
qui se lit dans la Vulgate et les Septante, l'hébreu 
porte 'ammi nádib, c'est-à-dire mon peuple spon- 
tané ou prompt, noble, généreux. chef, prince, qui 
pourrait bien. étre un nom propre synonyme de 
*Amminádáb, qui se trouve lui-même comme nom 
propre dans plusieurs endroits du texte sacré. Ce- 
pendant quelques anciennes versions grecques por- 
tent peuple, conducteur, chef. (Glaire). 



594 Canticum Canticorum, VII, 1-13. 

Iterum de pulchritudine Sponsæ CVII). 

12 (VII, 1) "Enxtorgsqe, ἐπίστρεφε, ἡ Zov- 
ναμίτις" ἐπίστρεφε, ἐπίστρεφε, καὶ OWOUET a 
ἕν σοί. 
ΨΕΙ. Ti ὄψεσϑε ἐν τῇ Σουναμίτιδι, ἡ ἐρ- 
χομένη ὡς χοροὶ τῶν παρεμβολῶν; 

(2) “Ὡραιώϑησαν διαβήματά σου ἕν ὑπο- 
δημασί σου, ϑυγατερ Ναδάβ' δυϑμοὶ ₪ 
Qv ὅμοιοι 0001006 ἕρ γον τεχνίτου. 
0 Ὀμιφαλός σου κρατὴρ τορευτὸς, μὴ 
ὑστερούμενος κρᾶμα" κοιλία σου ϑημωνία 
σίτου πεφραγμένη ἕν χρίνοι. 3.6) io 
μαστοί σου ὡς δύο νεβροὶ δίδυμοι δορκάδος. 
1 (0) Ὃ τράχηλός σου ὡς πύργος ἐλεφάν- 
τινος οἱ ὀφϑαλμοί σου ὡς λίμναι ἐν Ἔσε- 
₪00 ἐν πύλαις ϑυγατρὸς πολλῶν. | 10- 
κτήρ σου ὡς πύργος τοῦ “ιβάνου σκοπεύων 
zgocczov Aauacrxod. |? (6) Κεφαλή σου 
ἐπὶ σὲ ὡς Κάρμηλος, καὶ πλόκιον ש 8 
σου ὡς πορφύρα, βασιλεὺς δεδεμένος ἐν 
παραδρομαῖς. 5 (7) Τί HE xai Ti 
ἡ δύνϑης, ἀγάπη, £v τρυφαῖς σου; ποῦν Tov- 
το μέγεϑός 000" 8 τῷ φοίνικι, καὶ 
OÙ μαστοί σου τοῖς ̓βότρυσιν. ἐν. Eino 
Avafroouu. ἐπὶ τῷ φοίνικι, κρατήσω τῶν 
ὕψεων αὐτοῦ, καὶ ἔσονται δὴ μαστοί σου 
ὡς βότρυες τῆς ἀμπέλου, καὶ ὀσμὴ δινός 
σου ὡς uro. 9(19 Kai 0 λάρυγξ. σου ὡς 
οἶνος ὁ ἀγαϑύς. Πορευόμενος τῷ ἀδελ- 
φιδῷ μου εἰς εὐϑύτητα, ἱχανούμενος. χείλεσί 
μου xai ὀδοῦσιν. 10 (|1) Ἐγω τῷ ἀδελ- 
φιδῷ μου, καὶ ἐπ᾽ ἐμὲ ἡ ἐπιστροφὴ αὐτοῖ. 

11 (45) Ἐλϑὲ, ἀδελφιδέ μου, ἐξέλϑωμεν 
εἰς ἀγρὸν, αὐλισϑῶμεν ἐν κώμαις, ^? (19) 00- 
ϑρίσωμεν εἰς ἀμπελῶνας" ἴδωμεν εἰ, ἤνϑη- 

12. NT (in.) ὅ νυμφίος πρὸς τὴν νύμφηνγ. — 
1. NT ( (in. ) ταῖς βασιλίσσαις καὶ ταῖς ϑυγατράσιν 0 

γυμφίος τάδε. ΑΝ: 2910007706 … 2810007004 ΑἹ 

(a. ὥραι.) Ti. ΑἸΕΒΤΞ (p. dod.) οὐ A (pro no 
δάβ) “Ἀμιναδάβ (Ε: PEN A ἔργῳ χειρῶν. TE- 
χνίτϑ (: ἔργων χειρ. T.). 3. AN: ὕστερ. "gd ua- 

τος. AIB': ϑιμονία. 4. AN* (a. rody.) o et (a. 
93.) ot. 6s. B? interpgt. ἀγάπῃ; Ἔν τρυφαῖς σϑ 
1870 μέγ. T. À: ὡκμοιώϑη. 8. A: raf. ἐν τῷ φ. 
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 .v.2 שגדב 'מה וא ץמק ףטחב 'אה א"נב

9. F* (.םז) o. A'!EN* (a. dyad.) 0. E: εἰς εὐϑύ- 
τητας. AF+ (a. xe.) ἐν (A? inter uncos). 

42. Ce verset commence le chapitre VII dans l’hé- 
breu et dans les Septante. Nous donnons entre pa- 
renthèses la numérotation des Septante. 

VII. 4. (H. 1-2). Hébreu : > pourquoi regardez-vous 
la Sulamite, comme (vou, regarderiez) la danse de 
deux chœurs (ou comme la danse de Mahanaim)? —- 
Que tes pieds sont beaux dans tes sandales, fille de 
prince. les contours de tes hanches sont comme 
- colliers, œuvre des mains d’un artiste ». 

. (H. 5). Qui sont à la porte de la fille de la mul- 
0 Hébreu : > près de la porte de Bath-Rab- 
bim ». 

(H. 6). Hébreu : « ta tête est élevée comme 16 
care et les tresses de ta tête sont comme la 
pourpre : un roi est enchaîné par les boucles (de tes 
ec (Septante : dans les galeries) ». 

. (H. 8). Ta stature. Hébreu : « ta taille ». 
8: (H. 9). Et j'en prendrai les fruits. Hébreu : « j'en 

saisirai les rameaux (Septante : les cimes) ». 
9 »-», (H. 10). Hébreu : > qui coule droit pour mon 

bien-aimé et qui glisse sur les lévres de ceux qui 

s'endorment ». Le grec et le latin ont lu םינשו au 
lieu de .םינשי 

10. (H. 11). Son retour. Hébreu : > son désir ». 



Cantique des Cantiques, VI, 12 — VII, 12. 

Nouvel éloge de l’Épouse (VII. 

|?  Revértere, revértere Sulamitis : Filize 
? Jerusalem. 

ἊΣ » : Cant. 1,7; 
revertere, revértere, ut intueñimur te. 49,17 

Jos. 19, 18 
3 Reg. 1, 3. 

WIN. ? Quid vidébis in Sulamite, ces ue E. 
nisi choros castrórum? "LM MI 
quam pulchri sunt gressus tui in cal- Jos. 21,34. 

[ceaméntis, filia príneipis! *Porsus:. 
junetür: femórum tuórum, sicut mo- 2:16, 10. 

[nilia, 
quæ 1822110018 sunt manu artificis. 

? Umbilícus tuus crater tornátilis, 
nunquam índigens póculis. 
Venter tuus sicut acérvus trítici, 
vallátus líliis. 

3 Duo übera tua, sicut duo hínnuli Cant, 4, 5. 
gemélli eáprez. 

^ Collum tuum sicut turris ebürnea. Cán, 4, 4, 
Oculi tui sicut piscín: in Hésebon, 
quie sunt in porta filiæ multitüdinis. 
Nasus tuus sicut turris Líbani, 
quz réspicit contra Damáscum. Num. 21, 

> Caput tuum ut Carmélus : Ax 
et comæ cäpitis tui sicut pürpura 
regis vincta canálibus. 

9 — Quam pulchra es, et quam decóra, 
charissima, in delíciis! Ps. 91, 13. 

7 Statüra tua assimiláta est palmæ, 
et übera tua botris. 

3 Dixi: Ascéndam in palmam, Cant. 5, 1; 

et apprehéndam fructus ejus : 6, 1. 
et erunt übera tua sieut botri vineæ : 

et odor oris tui sicut malórum. Ea 
Prov. 23, 31. 

3 re Cant. 2, 16 ; 
9 Guttur tuum sicut vinum óptimum, 532,34. 

dignum dilécto meo ad potándum, ^ sponsa. 

labiísque et déntibus illíus ad rumi- 
6 [nándum. 

10 Ego dilécto meo, 
et ad me convérsio ejus. 

  Veni dilécte mi, egrediämur in 6וג

commorémur in villis. 6,11: 2 
1? Mane surgámus ad víneas, 

_ videámus si flóruit vínea, 
si flores fructus partüriunt, 

Cant, I, 13. 

(agrum, 4 FUE UE 

, 

1? LES FILLES DE JÉRUSALEM. Reviens, reviens, 
(Sulamite; 

reviens, reviens, afin que nous te contem- 
[plions. 

WWE. ! Que verras-tu dans la Sulamite, 
sinon les chœurs des camps? 

L'ÉPoux. Que tes pas sont beaux dans 
[les chaussures, fille de prince! 

Les jointures de tes jambes sont comme 
[ces colliers 

qui ont été faits par la main d'un habile 
[ouvrier, 

? Ton nombril est une coupe faite au tour 
où il ne manque jamais de liqueur. 
Ton sein est comme un monceau de blé 
entouré de lis. 

5 Tes deux mamelles, comme deux faons 
jumeaux d'un chevreuil. 

4 Ton cou, comme une tour d'ivoire. 
Fes yeux comme les piscines en Hésébon, 
qui sont à la porte de la fille dela multitude. 
Ton nez est comme 18 tour du Liban, 

qui regarde contre Damas. 
5 Ta tête est comme le Carmel; 

et les cheveux de ta téte, comme la pourpre 
d'un roi, liée et teinte dans des canaux de 

[teinturiers. 
6 Que tu es belle, et que tu es gracieuse, 

ó ma très chère, pleine de délices! 
Ta stature est semblable à un palmier, 
et tes mamelles à des grappes de raisin. 

8 J'ai dit : « Je monterai sur le palmier, 
et j'en prendrai les fruits; 
et tes mamelles seront comme les grappes 

[de la vigne, 
et l'odeur de tà bouche comme celle des 

[pommes »... 
? Ton gosier est comme un vin excellent, 

L’Epouse. Digne d’être bu par mon bien- 
(aimé, 

et longtemps savouré entre ses lèvres et 
[ses dents. 

-1 

10 Je suis à mon bien-aimé, 
et son retour est vers moi. 

!! Viens, mon bien-aimé, sortons dans la 
[campagne ; 

demeurons dans les villages. 
15 Dès le matin, levons-nous pour aller dans 

[les vignes, 
voyons si la vigne a fleuri, 
si les fleurs produisent des fruits, 

[I LL ——————— ————— ν΄. π' e. νων 590. 9b et XX 5 duixio .נר ב י.ש 2-0 

12. Sulamite,la pacifique, nom correspondant à Sa- 
lomon, qui signifie le pacifique. 

Nouvel éloge de l'Épouse, VII. 

VII. 4. Que verras-tu. Suivant les uns, ce sont les 
paroles de l’Epoux qu'il adresse aux filles de Jéru- 
salem, d'autant que l’hébreu et les Septante portent 
le pluriel que verrez-vous; suivant les autres, avec 
plus de probabilité, c'est l'Épouse elle-meme qui 
parle. — Les chœurs des camps. Voir la traduction 
sur Phébreu, p. 534. 

^. Tes yeux. Les Hébreux donnaient aux fontaines 
le nom d'yeux ; c’est ce qui fait ici une des beautés 
de la comparaison. — Hésébon, ville ancienne et 
célèbre au delà du Jourdain. Les piscines d’Hé- 
sébon sont mentionnées dans II Machabées, xu, 16, 
qui nous apprend qu'elles étaient trés grandes. — 
A la porte de la fille de la multitude, en hébreu, 
* pres de la porte de Bath-Rabbim », nom d'une des 
portes de la ville d'Hésébon. 

ὃ. Ta tête est comme le Carmel, montagne belle et 
gracieuse. — Comme la pourpre. Anciennement on 
liait les tresses des cheveux avec des cordons de 
pourpre. Voir figure de Judith, x,3, t. III, p. 573. — 
D'un roi. Roi est sujet d'une phrase nouvelle dans 
l'hébreu. Voir p. 534. 

8. Je monterai sur le palmier, et j'en prendrai 
les fruits. 11 y a des palmiers mâles et des palmiers 
femelles. Le fruit de ces derniers n'est bon qu'au- 
tant qu'il a été fécondé par le palmier male. « Le 
21 mars,raconte Hasselquist dans son Voyage en Pa- 
lestine, les fleurs d'un palmier femelie s'étaient ou- 
vertes pendant la nuit. J'allai les voir le matin, pen- 
dant que la rosée tombait encore. Je trouvai le 
jardinier qui était monté sur ce palmier, aussi grand 
que nos plus grands sapins. Il avait pris avec lui 
un bouquet du palmier mále et s'en servit pour en 
imprégner les fleurs écloses, s'assurant ainsi de 
bons fruits pour la récolte ». 

9^», L’épouse interrompt le bien-aimé et continue 
sa phrase. 
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Mutua Sponsi et Sponsæ dilectio (VII. 

Canticum Canticorum, VII, 14 — VIII, 7. 

σεν ἡ ἄμιπελος, ἤνϑησεν ὃ κυπρισμὸς, ἤνϑη- 
σαν αἱ δοαί. Ἐκεῖ δώσω τοις μαστούς μου 
σοί. 15 (15) Ot μανδραγόραι ἔδωκαν ὀσμήν. 
«Καὶ ἐπὶ ϑίραις ἡμῶν πάντα 0000006 νέα 
πρὸς παλαιὰ, ἀδελφιδέ μου, ἐτηρησά σοι. 
WENN. Τίς διύη σε, ἀδελφιδέ μου, ϑηλά- 
ζοντα μαστοὺς μητρός μου; 12000000 σε 
ἔξω φιλήσω σε, καί γε א 
μοι. ? Παραλήψομαί σε, εἰςάξω σε εἰς οἷ- 
zov μητρός μου 'καὶ εἰς ταμεῖον τῆς OvÀ- 
λαβούσης με". Ποτιῶ σε ἀπὸ οἴνου τοῦ μυ- 
ρεψικοῖ, ἀπὸ νάματος 0000 μου. ? Εὐώ- 
γυμος αὐτοῦ ὑπὸ τὴν κεφαλήν μου, καὶ ἡ 
δεξιὰ αὐτοῦ περιληψεταί 2 

4*oxica ὑμᾶς, ϑυγατέρες Ἱερουσαλὴμ, 
ἐν ταῖς ἰσχύσεσι τοῦ ἀγροῦ, ξὰν ἐγείρητε 
καὶ ἐὰν ἐξεγείρητε τὴν ἀγάπην, ἕως ἂν 

ϑελήση. 
ὅ Τὶς αὕτη ἡ ἀναβαίνουσα λελευκανϑιο- 

μένη, ἐπιστηριζομένη ἐπὶ τὸν ἀδελφιδὸν 
αὕτης; Ὑπὸ μῆλον ἐξήγειραί os xs ὠδι-- 
νησέ os ἡ μήτηρ σου, ἐχεῖ ὠδίνησέ os 5 
τεχοῦσά σε. 9 Occ us ὡς σφραγίδα ἐπὶ 
τὴν καρδίαν σου, ὡς σφραγίδα ἐπὶ τὸν βρα- 
χίονά σου. Ὅτι χραταιὼ ὡς ϑάνατος ἀγά- 
πη, σχληρὸς ₪6 ἅδης ζήλος" περίπτερα 
αὐτῆς περίπτερα πυρὸς φλόγες αὐτῆς. 
TYdwg πολυ οὐ δυνήσεται σβέσαι τὴν ἀγά- 
AMV, καὶ ποταμοὶ οὐ OvyxÀvoovow αὐτήν. 

  δῷ ἀνὴρ πάντα τὸν βίον αὐτοῦ ἐν τῇ"תשע
ἀγάπῃ, ἕξουδενώσει ἐξουδενώσουσιν αὐτόν. 

18. Al: uaydodyoges? ... ὑμῶν F: πάντα Ta 
&xo. A? interpgt. ἀκρόδρυα γέα: πρὸς 701. 1. 
(ΑΙ. : SYM γέα πρὸς παλαιά: ἀδελῳ.). ---- 1. F: 

σε &Oelpor (ΒΊΝ: ddelquoov) us, Jr. A: ἐξεδε- 
γήσϑσιν. A!EF: 5580. ue. 2. A: ταμιεῖον. ET (p. 

 %  uc) 0065806 ₪8. 3. AUX ₪. A: xatסטגג.
4. AB!NT (p. “ερουσαλή un) ἐν ταῖς δυνάμεσιν καὶ. 
ΑΝ: τέ ἐγείρητε καὶ τί ἐξεγείρητε. 5. NT (in.) ₪ 

ϑυγατέρες καὶ αἵ βασίλισσαι καὶ οἱ τοῦ γυμφίου 
εἶπαν. A?: (pro ἐπιστηρ.) ἐπιστηϑιΐζομένη. A+ (ἃ. 
Ὑπὸ μ.) Ὃ νυμφίος. NT (ibidem) ₪0 6 
τάδε πρὸς τὴν νύμφην. 6. F+ (ἃ. ἀγάπη) ἡ. ΑἹ: 
σκληρὸν (l. σκληρὸς). Et (ἃ. φλόγ.) ἄνθρακες πυ-- 

VIIT. 4. Hébreu : «si tu pouvais être mon frère, al- 
laité des mamelles de ma mère! je te rencontrerais 
dehors, je t'embrasserais, et l'on ne me mépriserait 
pas ». 

2. Dans la maison de ma mère. Les Septante 
ajoutent : « dansla chambre à coucher de celle qui 
m'a concue ». 

5. Du désert. Septante : « blanche comme l'aubé- 
pine ». — Comblée de délices n'est ni dans l'hébreu, 
ni dans les Septante. — Là a été cor rompue ta mère. 
Hébreu et Septante : > là 18 mère t'a enfantée ». — 
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xw6. אוש אלב 'תו הידתבהלש  v. 

005. 7. Al: συνκλίσεσιν (συκαλείσδσιν ? ita X). AB': 

τὸν πάντα βίον. A: ἐξωδενήσϑσιν. 

Là « été violée celle qui t'a donné le jour. Hébreu 
et Septante : « c'est là que t'a enfantée celle qui t'a 
donné le jour ». : 

6. Le zèle de l'amour. On peut traduire l'hébreu 
par: > Ja jalousie ». — Ses lampes sont des lampes de 
feu et de flammes. Hébreu : > ses ardeurs sont des 
ardeurs de feu, des flammes de Jahvéh ». 

7. Toutes les richesses de sa maison. Septante : 
> toute sa vie ».— Il les mépriserait comme un riens 
Hébreu et Septante : « on le mépriserait ». 



Cantique des Cantiques, VII, 13 — VIII, 7. D CO I 

Union des Époux (VIII). 

VIN. 

Uu 

[^n 

si floruérunt mala pünica : 
ibi dabo tibi übera mea. Gen. 30, 14. 

Mandrägoræ dedérunt odórem. 

In portis nostris ómnia poma : 
nova et vétera, Cant. 4, 17. 
= Ξ Ἐπ τς Mat. 13, 52. 

dilécte mi, servávi tibi. Lev. 26, 10. 

1 Quis mihi det te fratrem meum 
sugéntem übera matris meæ, 
ut invéniam te foris, et deósculer te, 

et jam me nemo despíciat? 

Apprehéndam te,et ducam in'domum 
[matris meæ : 

ibi me docébis, Cant. 3, 1. 
et dabo tibi póculum ex vino condito, 

et mustum malórum granatórum meó- 
[rum. 

Lava ejus sub cápite meo, Cant. 2, 6 
et déxtera 111108 amplexábitur me. 

Adjüro vos filiæ Jerüsalem, Sponsus. 
Cant. 2, 7;3,5. 

ne suscitétis, neque evigiláre faciátis 

[diléctam, 
dons ipsa velit. 
Quæ estista, quæ ascéndit de déserto,  Filiæ 

Jerusalem. 

d. «X . , de Cant. 3, 6 ; 
deliciis áffluens, innixa superdiléctum 6.10. ' 

[suum ? 
Sub árbore malo suscitävi te : Cant. 2,3. 

ibi corrüpta est mater tua, 

ibi violáta est génitrix tua. 
Pone me ut signäculum super cor Ἐκ. 38, 29 

luu, 70s E 
ut signáculum super bráchium tuum : 
quia fortis est ut mors diléctio, 
dura sicut inférnus :emulátio : 

lámpades ejus lámpades 
ignis atque flammárum. 
Aquæ mult: non potuérunt extínguere 15. 43, 2 

- [charitátem 
nec flûmina óbruent illam : 

si déderit homo omnem substántiam 
[domus suæ, pro dilectióne, 

quasi nihil despíciet eam. 

Rom. $, 35-39. 

? 1 Cor. 13, 2-8. 

siles grenadiers ont fleuri : 
là je t’offrirai mes mamelles. 

13 Les mandragores ont répandu leur ‘par- 
[fum. 

A nos portes sont toutes sortes de fruits; 
nouveaux et anciens, 
mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. 

VIII. ! Qui me donnera de t'avoir pour frère, 

sucant les mamelles de ma mère, 
afin que je te trouve dehors, que je te 

[donne un baiser, 
et que désormais personne ne me mé- 

[prise ? 
Je te prendrai, et je te conduirai dans la 

[maison de ma mère : 

t» 

làtu m'instruiras, 
etje te présenterai une coupe de vin aro- 

[matique, 
et le suc nouveau de mes grenades. 

 ,Sa main gauche sera sous ma tête שכ
et sa main droite m'embrassera. 

> — L'Époux. Je vous conjure, filles de Jérusa- 
(lem, 

ne dérangez pas et ne réveillez pas la 
[bien-aimée, 

jusqu'à ce qu’elle-même Je veuille. 
5 — LES FILLES DE JÉRUSALEM. Quelle est celle- 

[ci qui monte du désert, 
comblée de délices, appuyée sur son bien- 

[aimé ? 

Sous le pommier je t'ai réveillée; 
là a été corrompue ta mére; 
là a été violée celle qui t'a donné le jour. 

6 Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, 

comme un sceau sur ton bras; 
parce que l'amour est fort comme la mort; 
le zèle de l'amour, inflexible comme l'en- 

Mer; 
ses lampes sont des lampes 
de feu et de flammes. 

1 Dé grandes eaux n'ont pu éteindre la cha- 
[rité, 

des fleuves ne la submergeront pas : 
quand un homme aurait donné toutes les 

[richesses de sa maison pour l'amour, 
il les mépriserait comme un rien. 

Grenade entière (y. 2). Grenade ouverte (Y. 2). 

43. Les mandragores. Voir note et figure 
de Genése, xxx, 44, t. I, p. 155. 

Union des Époux, VIII. 

VIII. 2. Une coupe de vin aromatique, 
mélangé d'aromates, comme l’aiment les 
Orientaux. 

3. Sous le pommier. D'aprésla version 
latine, on ne peut savoir si c'est l'Époux 
ou l'Épouse. qui dit ces paroles et les sui- 
vantes; mais le texte hébreu les attribue 
formellement à l'Epouse. 

6. Comme un sceau sur ton bras. Allusion 
sans doute à une coutume semblable.à 
celle des Assyro-Cha!déens, qui avaient pour 
sceau une pierre précieuse gravée, en forme 
E cylindre; ils la portaient altachée à leur 
ras. 



98 Canticum Canticorum, VIII, 8-14. 

Mutua Sponsi et Siponse dilectio (VIII). 

8 Aósiqr ἡμῶν μικρὰ καὶ μαστοὺς οὐκ 
ἔχει. Τί ποιήσωμεν τῇ 0 ἡμῶν ἐν 
ἡμέρᾳ 7 ἐὰν λαληϑῇ ἐν αὐτῇ; ? Ei τεῖχός 
ἔστιν, οἰκοδομήσωμεν ἐπ᾽ αὐτὴν ἐπάλξεις 
ἀργυρᾶς" χαὶ εἰ ϑύρα ἐστὶ, διαγράψωμεν 
νιν 2 5 , , 10 כ \ - 

ἐπ᾿ αὐτὴν σανίδα κεδρίνην. Eyo τεῖχος, 
καὶ μαστοί μου ὡς πύργοι. 17/0 ἤμην 

 -5 ὀφϑαλμοῖς αὐτῶν Oc εὑρίσκουσα εἰρήע
γήν. 11 "1/8 ἐγενηϑη TO Σαλωμὼν 
ἕν ו כ 600008 τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ 
τοῖς τηροῦσιν ἀνὴρ οἴσει ἐν καρπῷ αὐτοῖ 
2 , 2 , 132? , k 3 \ 

χιλίους ἀργυρίου. 4008800 μου &uoc 
ἐνώπιόν μου, οἱ χίλιοι Σαλωμὼν καὶ οἱ 
διακόσιοι τοῖς τηροῦσι TOY καρπὸν αὐ- 
τοῦ. "" Ὁ χκαϑήμενος ἐν κήποις, ἑταῖροι 
προςέχοντες τῇ φωνῇ σου ἀκούτισόν Lt. 
!* (φύγε, ἀδελφιδέ μου, καὶ ὁμοιώϑητι τῇ 
0 4 » - - bs BIN r 
000000 ἡ τᾷ γεβο τῶν ἑλάφων ent 007 

τῶν ἀρωμάτων. 

8. EF: ποιήσομεν. AN: jj &v. 9. A?: (pro ἐπάαλξ.) 
ἐπαύλεις. 10. NT (in.) 7 νύμφη παῤῥησιάζετε. E: 
x. οὗ μαστ. À: 0020. αὐτοῦ. ΑἸΕΣ (a. evo.) ὡς. 
11. A!: ἐγενήϑην (1. ἐγενήθη). B!: Βεεϑλαμών ... * 
&x5e-fin. X: (pro χαρπῷ) καιρῷ. F: œoyvoiss. 

12. ANT (a. 204.) τῷ. 13. E: τῆς φωνῆς. 14. A: 
Pevye. A!* τῷ οἱ τῶν. ΑἹ (a. ὄρη) τὰ. AB!N* 
(p. ὄρη) τῶν. A! (pro ἀρωμάτων) κοιλωμάτων. 

Subscr. A: *Aoua ἀσμάτων. B!: ἄσμα. 

8. Notre sœur est petite. Hébreu : > nous avons 
une petite sœur ». — Au jour où il faudra lui par- 
ler. Hébreu et Septante : « le jour où on lui parlera 
(où on la recherchera) ». 

9. Bátissons dessus des forts d'argent. Hébreu : 
> nous bàtirons sur elle des créneaux d'argent ». — 
Appliquons dessus des ais de cèdre. Hébreu : « nous 
la renforcerons avec une planche de cèdre ». 

10. Depuis que j'ai paru devant lui, comme ayant 
trouvé (en lui) la paix. Hébreu et Septante : «jai 
été à ses yeux (Septante : à leurs yeux) comme celle 
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"b "2" : 792 ἘΝ SD 12יִנָפ  

nou 55 PONTםיָתאָמּו  Die 
NN19  + 

mss Maui 12םיִביִשְקמ םיִרָבָח  
 Tl ףלוקל

iw יִבָצְל ְךְכדהַמְדְּו a nme o 
  "P5:םיִמָשְב יִרָה 5« םיִליִאַה

qui trouve la paix ». 
M. Le pacifique a eu une vigne dans celle où il y 

a des peuples. Hébreu et Septante : « Salomon avait 
une vigne à Baal-Hamon ». 

12. Pacifique. Hébreu et Septante : « Salomon ». 
— Qui en gardent les fruits. Hébreu et Septante : 
« qui gardent son fruit ». 

43. Des amis écoutent : fais-moi entendre ta voix. 
Hébreu et Septante : « des amis écoutent ta voix, 
fais-Ja-moi entendre ». 

o € M ————— —ה == ==  



Cantique des Cantiques, VIII, 8-14. Ὁ 

Union des Époux (VIII). 

3 Soror nostra parva, nee 
Sponsæ. 

et übera non habet : 
quid faciémus soróri nostræ au x 
in die quando alloquénda est? TECSN. d 

9 Si murus est, Sponsus. 

ædificémus super eum propugnácula 
[argéntea : 

si óstium est, ; 
compingámus illud tábulis cédrinis. 

10 Ego murus : pons 
et übera mea sicut turris Cute 
ex quo facta sum coram eo quasi pa- Cant. 1, 6; 

[cem repériens. ^ 
11  Vínea fuit pacifíco in ea, qux habet 

[pópulos : 
trádidit eam custódibus, 
vir affert pro fructu ejus mille argén- 

[teos. 

1? Vínea mea coram me est. 
Mille tui pacífici, 
et ducénti his, qui eustódiunt fructus 

[ejus. 
1? Quz hábitas in hortis, Sponsus. 

amici auscuültant : Cant.4,12; 5, 1 

fac me audire vocem tuam. RUE UNA : Ps. 44,15. 

11 q Puge dilécte mi, Sponsa. 
et assimiláre 6402006 hinnulóque cervó- Cant. 

[rum 

super montes arómatum. 

8, Où il faudra parler; c'est-à-dire la demander 
en mariage. Cf. Genèse, xxxiv, 4 et suiv. 

M. Le pacifique; c'est-à-dire Salomon, dont le nom 
hébreu a cette signification. — Dans celle ou il y a 
des peuples; selon l’hébreu, dans Bahal Hämôn, 
nom propre qui signilie maître, possesseur de mul- 
titude ; et suivant les Septante, dans Béélamón (sous 
la forme Belthem ou plutôt Belmen), ville que plu- 
sieurs croient etre Balamón, mentionnée dans le 
texte grec de Judith (vun, 3), et nommée Belma 
par la Vulgate. (Glaire). 

42. Ma vigne est devant moi; pour moi, au con- 
traire, je n'ai loué ma vigne à personne : je la garde 
et la cultive moi-même. — Les mille pieces d'ar- 
gent. — Pacifique: Salomon. 

44. Fuis, mon bien-aimé... > Cette expression... ne 

2, 17. 

8 Les FRÈRES DE L'ÉPousE. Notre sœur est 

[petite, 
elle n’a pas de mamelles : 
que ferons-nous à notre sœur 
au jour où il faudra lui parler? 

9  L’Époux. Si c’est un mur, 
bâtissons dessus des forts d'argent; 

si c’est une porte, 
appliquons dessus des ais de cèdre. 

L'EPousr. Je suis un mur, 
et mes mamelles sont comme une tour, 
depuis que j'ai paru devant lui, comme 

[ayant trouvé en lui la paix. 
Le pacifique ἃ eu une vigne dans celle 

[où il y a des peuples; 
il l'a donnée à des gardiens ; 
chacun apporte pour son fruit mille piéces 

[d'argent. 
Ma vigne est devant moi. 
Les mille sont pour toi, pacifique, 
et deux cents pour ceux qui en gardent 

' [les fruits. 

L'Eprovx. Otoi qui habitesdansles jardins, 
des amis écoutent : 
fais-moi entendre ta voix. 

L'EPousr. Fuis, mon bien-aimé, 
et sois semblable au chevreuil et au faon 

[des biches 
sur les montagnes des aromates. 

peut étre une invitation à l'Époux de s'éloigner. 
Rien ne serait plus contraire, ce semble, au but que 
l'Epouse se doit proposer, surtout dans un trait final, 
et pour le couronnement de l’œuvre. On pourrait 
traduire : fuyez ou courez vers mot. Mais peut-être 
sera-Lil mieux de conserver au mot son sens indé- 
fini d'une course à l'aventure comme celles des faons 
qui cherchent leur páture : Courez, ó mon bien- 
aimé, bondissez, prenez vos ébats, et sillonnez en 
tout sens cette montagne de parfums que vous- 
méme avez plantée dans la terre des vivants ; c'est- 
à-dire visitez, pénétrez, remplissez toutes les fa- 
cultés de votre épouse trop heureuse ». (Le Hir). — 
Les montagnes des aromates, les montagnes sans 
doute où poussent des plantes aromatiques, comme 
iv, 6, la colline de l'encens. 

—9 RE — ————— — — 



LA SAGESSE 

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES 

1. Ce livre est nommé Sagesse, parce que la sagesse, c’est-à-dire la piété, la 
crainte de Dieu, la justice, y sont ΜΕΥ τ τ" par des lecons et par des 
exemples. 

2. La traduction latine de 76 Sagesse n'appartient pas à saint Jérôme; c'est 
l'ancienne Vulgate, dite Ztalique, usitée dans l’Église avant ce Père, et faite par 
un auteur inconnu, sur le grec dont elle s’écarte assez souvent, mais, 1] faut bien 
le reconnaitre, dans des points de peu d'importance. Nous devons ajouter « 
qu'elle est parfois d'une certaine obscurité, qui vient de ce que son auteur ne se 
conforme pas toujours au latin classique, soit pour la signification des mots, 
soit pour la syntaxe : deux sortes d'anomalies dont nous avons dü nécessaire- | 
ment tenir compte dans notre traduction, rendue d'ailleurs fort difficile par les 
exigences si rigoureuses de la langue francaise. 

3, Il y a surtout dans les passages où est rapportée la plaie des ténèbres dont 
Dieu frappa 1 Égy pte, plusieurs circonstances qu'on ne trouve pas dans les livres 
de Moïse; mais ce serait une injustice d'accuser l'auteur de les avoir inventées ; 
il avait pu les apprendre par le canal sür d'une tradition reconnue pour cons- 
tante par les Juifs de son temps, sous les yeux desquels il éerivait, et qui n'au- | 
raient pas manqué de s'élever contre lui et contre son ouvrage, s'il y avait eu 
lieu de l'aceuser de faux. Si Moise a passé sous silence ces circonstances si 
dignes cependant d'étre remarquées, c'est que d'ailleurs il en avait assez dit 
pour faire connaitre la force et la puissance de Dieu. Il écrivait dans un temps. 
oü l'on ne pouvait ignorer aucune des merveilles que Dieu avait opérées en 
Egypte; il en a rapporté quelques-unes, et il a laissé les autres pour être trans- 
mises par les pères à leurs enfants de génération en génération. Par cette voie 
méme, elles ont pu parvenir à la connaissance de l'auteur de ce livre qui s'en 
est servi dans le dessein de faire voir avec quelle bonté la sagesse protège les 
justes qui la recherchent et s'attachent à elle, et avec quelle sévérité elle punit 
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OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES. 541 

ceux qui la méprisent, et qui s’opiniâtrent à la rejeter. D'ailleurs, pourrait-on 
prouver qu'il est impossible que l'Esprit-Saint ait révélé à l'auteur de ce livre 
certaines circonstances que la tradition n'avait point transmises? (J.-B. Glaire). 

Langue originale. — Le livre dela Sagesse a été écrit en grec, d’après l’opi- 
nion universelle des critiques modernes, suivant en cela saint Jéróme. C'est de 
tous les écrits que contient la Bible grecque celui dont le langage est le plus 
pur et le plus remarquable au point de vue littéraire. Comme il est l’œuvre d'un 
Israélite, on y rencontre quelques hébraismes et le parallélisme de la poésie 
des Livres Saints, mais on y reconnait en méme temps un écrivain versé dans 
la langue grecque : il fait un usage fréquent des mots composés et des adjec- 
tifs, qui sont si rares dans les œuvres des autres Juifs hellénistes; il se sert 
d'expressions qui n'ont point de termes correspondants en hébreu ; il emprunte 
certaines loeutions à la philosophie platonicienne et stoicienne. Ce sont là 
tout autant de traits qui montrent que le texte grec est le texte original. 

Le style n'est pas toujours égal : trés élevé et sublime dans quelques parties, 
comme dans le portrait de l'épicurien, 11; dans le tableau du jugement dernier, 
v, 15-24; dans la description de la sagesse, vir, 26-virr, 1; etc.; incisif et 

mordant dans la peinture des idoles, xirr, 11-19; il est diffus et surchargé 

d'épithétes, contrairement au génie des Hébreux, dans d'autres passages, 
vir, 22-23, etc. | 

Auteur. — Dans les Bibles grecques, ce livre porte le titre de « Sagesse de 
Salomon ». Le nom de ce roi ne se lit pas dans la Vulgate, et avec raison, car 

ce livre est l’œuvre d’un inconnu, non du fils de David. Il ἃ été attribué à Sa- 

lomon, parce que celui qui l'a composé, usant de fiction, s'exprime comme s'il 
était le fils de David, vir-1x. De là l'inscription qu'on lit en tête des Septante et 
l'erreur d'un certain nombre de Péres qui ont pris ce langage au pied de la 
lettre, mais saint Jéróme et saint Augustin ont observé avec raison qu'il n'avait 
pas été écrit par l'auteur des Proverbes et qu'il était bien moins ancien. C'est 
ce que prouvent : 1? la langue originale, qui est le grec alexandrin; 2° les 
connaissances de l'écrivain, qui a vécu hors de la Palestine et fait des allu- 

sions aux sectes grecques ainsi qu'aux mœurs et aux habitudes helléniques ; 

3° les citations des Septante qu'on y rencontre; 4* les allusions historiques à 
une époque autre que celle de Salomon, comme le portrait des épicuriens, rr, 
1-6, 8; la peinture des arts, xv, 4 etc. 

Du temps de saint Jéróme, plusieurs attribuaient le livre de la Sagesse à 
. Philon, mais c'est à tort, car la doctrine du livre inspiré est sur plusieurs points 
en contradiction formelle avec les opinions contenues dans les écrits certains 
du philosophe juif. Quelques critiques ont attribué notre livre à Zorobabel, 
qu'ils regardaient comme le second Salomon, et ont voulu expliquer ainsi pour- 
quoi les Septante lui ont donné le titre de Sagesse de Salomon; mais leur sen- 
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timent est insoutenable, parce que Zorobabel n’a pu écrire en grec. Les savants 
modernes reconnaissent universellement que toutes les tentatives pour décou- 
vrir l’auteur inconnu de la Sagesse ont été infructueuses. 

Lieu d’origine. — Cependant, si l’on ignore le nom de l’auteur, on peut 
du moins savoir en quel lieu il a écrit. C’est en Égypte, et très probablement 
à Alexandrie; de là ses allusions à la religion égyptienne, xr, 24; xv, 

18-19, etc.; ses connaissances en philosophie grecque, etc. ; il était trés certai- 

nement Juif et écrivait pour les Juifs, car son œuvre est remplie d'allusions 
bibliques qui ne pouvaient être comprises que par les enfants d'Abraham : il 
parle de Noé, x, 4, de Lot,x, 6, ete., sans les nommer; il loue sa nation et con- 

naît la loi mosaïque comme pouvait le faire seulement un Juif, ur, 8; xt, 7, etc. 

Date. — On ne saurait dire avec la méme certitude à quelle époque a vécu 
l'auteur dela Sagesse. Les opinions sont trés partagées à ce sujet. Ce qu'il est 
permis d'avancer avec le plus de vraisemblance, c'est qu'il a écrit de 150 à 130 
environ av. J.-C. Il est postérieur aux Septante, puisqu'il cite leur traduction du 
Pentateuque et d'Isaie; il est probablement antérieur à Philon; les épreuves 

des Juifs auxquelles il fait allusion, v1,5; xri, 2; xv, 14, se rapportent peut-être 

aux maux que leur fit endurer Ptolémée VII Physcon (145-117 av. J.-C.). 
Division. — On peut diviser le livre de la Sagesse de plusieurs manières. La 

division la plus simple est la suivante : il renferme deux parties, l’une purement 
théorique, 1-1x, et l'autre historique, x-x1x. Dans la première, l'auteur considère 
la sagesse au point de vue intellectuel et moral; dans la seconde, il l'étudie dans 
l'histoire. La marche générale de la pensée est facile à suivre, cependant les 
subdivisions ne sont pas rigoureusement tracées. C'est ce quia porté des 
critiques à nier, les uns, l'unité du livre, les autres, son intégrité; mais la liai- 

son qui existe entre les divers chapitres, leur harmonie substantielle, l'unifor- 
mité générale du ton et de la manière de penser, l'identité du langage, malgré 
quelques différences de style qu'explique le changement de sujet, tout cela 

prouve que la Sagesse est l’œuvre complète d'un seul auteur. 
[* partie : La sagesse au point de vue spirituel et moral, 1-1x. La première 

partie du livre de la Sagesse nous montre en elle : 1° la source du bonheur et 

de l'immortalité, 1-v; 2° 16 guide de la vie, vi-1x. 
I. La sagesse, source du bonheur et de l'immortalité, 1-v. — 1° Ce qu'est la 

sagesse : elle consiste dans la rectitude du cœur, 1, 1-5; et dans la rectitude du 

langage, 6-11. — 2^ Origine de la mort, r, 12-11, 25 : elle est entrée de fait, 

dans le monde, par le mauvais usage que l'homme a fait de son libre arbitre, 
1, 12-16, l’épicurien ne cherchant qu'à jouir de la vie présente, 11, 1-9, et per- - 

sécutant le juste, 10-20; mais le premier auteur de la mort est la jalousie du 
démon, 21-25. — 3? Les bons et les méchants dans la vie présente, 111-1V. Le 

juste est en sécurité, malgré des apparences trompeuses, 1i, 1-9; le méchant M 

est malheureux, 10-12; le contraste est complet entre l’un et l'autre; tout 
tourne définitivement à bien pour le juste et à mal pour l'impie, 111, 19-1v. — 
4° C'est surtout aprés la mort que le contraste est grand entre eux, v. La con- 
science condamne déjà le pécheur : v, 1-15. Dieu récompense le juste, 16-17 ; 1l 

| 
i 
\ 

/ 
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châtie le coupable, 18-24. — Dans cette section, le passage 11, 12-20 est célèbre, 
Il peint en traits frappants la passion du Sauveur, le vrai juste, τι, 12, le Fils 

de Dieu, 18, condamné à une mort honteuse, 20, par les enfants du monde; 

aussi tous les Pères l'ont-ils entendu de Notre-Seigneur Jésus-Christ. 
II. La sagesse, guide de la vie, vi-1x. — 1° Puisque tel est le résultat de la vie 

du sage et de l’insensé, il faut faire de la sagesse le guide de notre vie. L'au- 
teur s'adresse spécialement aux rois, et leur dit que la sagesse doit diriger leur 
conduite, vi, 1-23. — 2° La sagesse est d'ailleurs 1 : àtous, vr, 24-vit, 7; 

elle est la source de tous les nns vir, 8-vinr, 1; elle doit donnes et T dE 

toute notre vie, vit, 2-16. — 3° Elle est un don de Dieu, ,ץנזז 17-21; delà la 

prière du ch. 1x pour l'obtenir de lui. 
IF partie : La sagesse considérée au point de vue historique, x-xix. Après 

avoir montré l'excellence et la nature de la sagesse, ainsi que l'usage que nous 
devons en faire comme règle de notre vie, l'auteur confirme tout ce quil a dit 

par une sorte de revue historique de l'histoire du peuple de Dieu: il nous 
montre les bons récompensés et les méchants punis. — 1? x-xrr. La sagesse est 
une puissance qui sauve et qui châtie, comme nous le voyons dans l'histoire 
primitive, d'Adam à Moïse, x-x1, 4, et dans les chátiments qu'elle attire soit sur 
les Égyptiens, xr, 5-27, soit sur les Chananéens, xir, 1-18 ; par cette justice, elle 
nous apprend qu'il faut être juste et humain, 19-27. — 90 xiri-xiv. Comme le 
erime principal des Chananéens était l'idolàátrie, l'auteur en décrit l'origine et 
les progrès, et montre combien elle est en opposition avec la sagesse. Il parle 
successivement de l'adoration des forces de la nature, xii, 1-9; des idoles, œu- 

vres de la main des hommes, xii, 10-xrv, 13, et enfin des hommes divinisés, 

xiv, 14-21; il termine ce tableau en did: les effets déplorables du poly- 
théisme, xiv, 22-31. — 3° xv-xix. Il revient alors de nouveau aux plaies de l'É- 
gypte et s'en sert pour faire ressortir le contraste quiexiste entre les adorateurs 
du vrai Dieu et les paiens : c’est par là que cette derniere subdivision se rat- 
E. à ce qui précède. Il signale en premier lieu le contraste en général, 

, 1-17, et puis us le contraste qui se manifeste, d'une manière si 
E. entre les fidèles serviteurs de la sagesse et les Égyptiens adonnés à 
l'idolátrie, lorsque Dieu afllige ces derniers par toute sorte de plaies, tandis 
que les premiers en sont affranchis. Le Seigneur emploie contre les adorateurs 
des animaux et de la nature l'action des bétes, xv, 18-xvr, 13, et celle des 

forces dela nature, l'eau et le feu avec les ténèbres, xvr, TELE 4; enfin la 

mort, xvin, 5-xix, 5. Dans sa conclusion, l'auteur montre les Hébreux fidèles 

sauvés, et ceux d'entre eux qui désobéissent à Dieu punis, x1x, 6-20. 



ZOOIA ΣΑΛΩΜΩΝ 

X. Ayonnoute δικαιοσύνην, οἱ κρίνοντες τὴν γῆν. 

Φρονήσατε περὶ τοῦ χυρίου ἐν ἀγαϑύότητι, 

καὶ ἐν ἁπλότητι καρδίας ζητήσατε cUrOY 

2 ὅτι εὐρίσχεται τοῖς μὴ πειράζουσιν αὐτὸν, 

ἑμφανίζεται δὲ τοῖς μὴ ἀπιστοῦσιν αὐτῷ. 

? Σχολιοὶ yao λογισμοὶ χωρίζουσιν ἀπὸ ϑεοῦ, 

δοχιμαζομένη vs ἡ δύναμις ἐλέγχει τοὺς (qo νας. 
A €t, כ , \ 2 2 , , 

Ort εἰς χαχότεχνον ψυχὴν οὐκ εἰςελεύσεται σοφία, 

οὐδὲ κατοικήσει ἕν σώματι κατάχρξω ἁμαρτίας. 
x C = [o 

5 Ζγιον γὰρ πνεῦμα παιδείας φεύξεται δόλον, 

καὶ ἀπαναστήσεται ἀπὸ λογισμῶν ἀσυνέτων, 

καὶ ἐλεγχϑήσεται ἐπελϑοίσης ἀδικίας. 

ὁ Φιλάνθρωπον yo πνεῦμα σοφία, 
N 3 3 , , 9% א" , > - 

400 οὐκ 009000086 βλάσφημον ἀπὸ χειλέων αὐτου 
  - ^ mו

ὅτι τῶν νεφρῶν αὐτοῦ μάρτυς ὃ ϑεὸς, 
Ν Cr J 2 ₪ RJ , 2 \ 

καὶ τῆς 4000106 αὐτοῦ ἑἐπίσχοπος ἀληϑης, 

καὶ τῆς γλώσσης ἀκουστής. 
 , כ \ , , - 74

Ὅτι πνεῦμα χυρίου πεπλήρωχε τὴν οἰκουμένην, 

καὶ τὸ συνέχον τὼ πάντα γνῶσιν ἔχει φωνῆς. 

ὃ /hà τοῦτο φϑεγγόμενος ἄδικα οὐδεὶς μὴ λάϑη 
2 A \ , 2 \ כ , c J 

οὐδὲ μὴν παροδεύσῃ αὐτὸν 66/0006 ἡ δίκη. 
₪- Ce » 

9^Ev γὰρ διαβουλίοις ἀσεβοὺς ἐξέτασις 50708 

Inscr. σοφία “Σαλωμῶνος B!. c. ΣΣαλομῶντος M. | φίας. א (sec. m.) : (1. ὦπαν.) “ἀποστήσεται. 6. ΑΤῈ 
o. “Σολομῶντος À. — 9. A: (1. ἀπιστοῦσιν) zu- | (p. γλ.) αὐτοῦ. 7. A: (1. πεπλ.) ἐπλήρωσεν. 8. AN: 
στεύουσιν. 3. :א (1. ve) δὲ. 5. A: (1. παιδείας) 00- 1 (1. μὴν) μὴ. | | 

I. 6. Ayez du Seigneur de bons sentiments. Sep- science ». 
ante (littéralement): « sentez touchant le Seigneur 6. Bienfaisant est l'esprit de la sagesse. Sep- 

‘en bonté (hébraisme, pour : ayez de bons sentiments tante : la sagesse est un esprit philanthrope ». — 

envers le Seigneur) ». Est témoin de ses reins, c'est-à-dire « connait les 

3. Les pensées perverses. Septante : « les pensées pensées secrètes ». — Sa langue. Septante : « la lan- 

tortueuses ». — Corrige. Septante : « convainc ». gue ». 

39. Qui inspire la science. Septante : « de la 9. Jusqu'à Dieu. Septante : « jusqu'au Seigneur . 
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SES gos ד gos PS τος PS eos PO eos PS το OL 

LIBER SAPIENTLE LE LIVRE DE LA SAGESSE 

SCC TEE CERTE EIE c ^ E.— 40 a) ! Diligite justítiam, qui judicátis ter Diligenda 
[ràm. justitia. 

Sentite de Dómino in bonitäte, 3 Reg. 3, 9. 
et in simplicitáte cordis quærite illum : m ὦ, 2 
quóniam invenitur ab his, qui non 80, 24. 

[tentant illum : F5 3% * 
appáret autem eis qui fidem habent in | Cant. 3. 4. 

[illum > sis 1525. 
pervérsæ enim cogitatiónes séparant a 1 Joa. 3,2. e 

e 

[Deo : Col, 3, 4. 

probáta autem virtus córripit insi- 
[piéntes : 

quóniam in malévolam ánimam non Prov. 17, 20. 
[introfbit sapiéntia, 5,7 

nec habitábit in córpore 8020110 pec- p, 15, 25; 
[cátis. 15, 30. 

Spíritus enim sanctus disciplinæ effu- Md 

[giet fictum, τε. 11, 2. 
et aüferet se a cogitatiónibus, quc sunt. 7 18, " 

[sine intelléctu, E 
et corripiétur à superveniénte iniqui- 

[táte. 
Benígnus est enim spíritus sapiéntiæ, Non lo- 

et non liberábit malédicum a lábiis לו" 
[SUIS : Gal. 5, 22. 

quóniam renum illius testis est Deus, jf 8 
et cordis illíus scrutátor est verus, Jer. 17, 10 ; 

et linguæ ejus auditor: ici d'ao 
quóniam spiritus Dómini replévit or- τς 93 9. 

[bem terrárum : Prov. 20, 12. 

et hoc, quod cóntinet ómnia, scién- rs e, 3; 61, 1. 
[tiam habet vocis. 2 E e 

Propter hoc qui lóquitur iníqua, non Ps. 18, 5. 
[potest latére, ps. 62, 12. 

nec prætériet illum corripiens judí- 5 ins 
[cium. 180016. 12, 14. 

In cogitatiónibus enim imp interro- Ps. 10, 6. 

[gátiO erit : Job, 42, 3 2) >. 

1% PARTIE. — La sagesse au point de 

vue spirituel et moral, I-IX. 

1° La sagesse source de bonheur et d'immorta- 
lité, I-V. 
2 La sagesse guide de la vie, VI-IX. 

1° La sagesse source de bonheur et d'immor- 
talité, I-V. 

a) Nature de la sagesse, I, 1-11. 

I. 1. Ayez du Seigneur de bons sentiments. Litté- 
ralement : sentez touchant le Seigneur en bonté; 
hébraisme introduit dans le grec et le latin. En hé- 
breu, en effet, un substantif, précédé de la préposi- 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. IV. 

1. 1 Aimez la justice, vous qui jugez ₪ 
[terre. 

Ayez du Seigneur de bons sentiments, 
et cherchez-le dans la simplicité de cœur ; 
parce que ceux-là le trouvent, qui ne le 

[tentent pas; 
et il apparait à ceux qui ont foi en lui; 

vU» 

car les pensées perverses séparent de Dieu 

mais s4 puissance éprouvée corrige les in- 
[sensés ; 

une àme malveillante 
(n'entrera pas la sagesse, 

et qu'elle n'habitera pas dans un corps 
[assujetti aux péchés. 

Car l'esprit saint qui inspire la science. 
[fuira le déguisement, 

et il se retirera des pensées qui sont sans 
(intelligence, 

et il sera emporté par l'iniquité qui sur- 
[viendra. 

Car bienfaisant est l'esprit de sagesse; 
maisil ne sauvera pas le médisant à cause 

[de ses lévres, 
parce que Dieu est témoin de ses reins, 
qu'il est serutateur véritable de son cœur, 
et qu'il entend sa langue. 
Parce que l'esprit du Seigneur a rempli le 

[globe de la terre, 
et que lui, qui contient tout, a la connais- 

[sance de Ia voix. 
C'est pourquoi celui qui dit des choses 

[iniques ne peut se cacher, 
et le jugement qui punit ne le négligera 

[pas. 
Car l'impie sera interrogé sur ses pensées ; 

+ parce que dans 

tion dans ou avec, équivaut à l’adjectif correspon- 
dant. Ainsi sentile in bonitate est mis ici pour sen- 
tite bonum. (Glaire). 

3. Puissance: c’est le sens du texte grec, que la 
version latine a rendu par vertus. — Corrige: selon 
le grec, convainc. 

5. IL sera emporté... L’Esprit-Saint qui est entré 
dans l'âme d'un homme, en sortira lorsque cet 
homme se livrera à l'iniquité. 

6. Est témoin; voit, connaît. — Reins se prend 
souvent dans l'Ecriture pour l'intérieur du corps et, 
par extension, pour les pensées les plus secrétes. 

7. L'esprit du Seigneur répandu dans lunivers 
entier et, par conséquent, se trouvant présent dans 
tous les lieux, entend et connait toutes les paroles, 
méme les plus secrétes. 

39 



546 Sapientia, I, 10—II, 1. 
I. De Sapientia speculative (E-IX). — 1° (a). Natura Sapientiæ CI, 1-11). 

, ^ ₪- 

λέγων δὲ αὐτοῦ ἀκοὴ πρὸς κύριον TEE, 

εἰς ἔλεγχον ἀνομημάτων αὐτοῦ. 
20 Ὅ 5 Se À , 2 - 1 , τι OÙG ζηλώσεως ἀχροᾶται TO πάντα, 

καὶ Jügovc γογγυσμῶν οὐκ ἀποχρύπτεται. 

11 Φυλάξασϑε τοίνυν γογγυσμὸν ἀνωφελῆ, 
A 3 A ^ ₪ , , 

καὶ ἀπὸ χαταλαλιᾶς φείσασϑε γλώσσης" 
«tr , - \ כ , 

ὃτι φϑεέεγμα λαϑραῖον xsvov Ov πορξύσεται, 
7 Ν , 2 - , 

στόμα δὲ καταψευδόμενον ἀναιρεῖ ψυχήν. 
A c - - 

'? Mj ζηλοῦτε ϑάνατον £v πλάνῃ ζωῆς ὑμῶν, 
- / ^ - 

μηδὲ ἐπισπᾶσϑε ὄλεθρον ἔργοις χειρῶν ἐμῶν. 

13 Ὅτι à 9soc ϑάνατον 00% ἐποίησεν, 
  , 2 , < Pכ ,  ÇAכ

οὐδὲ τέρπεται ém' ἀπωλείᾳ ζώντων. 
1.» \ 2 M 5 \ , 

ἔχτισε γὰρ sig TO εἶναι τὰ πάντα, 

χαὶ σωτήριοι αἱ γενέσεις τοῦ κόσμου, 
A 2 » EJ 2 M , 2 , χαὶ ovx ἔστιν ἕν αὐταῖς φάρμακον 026000, 

οὔτε 000 βασίλειον ἐπὶ γῆς. 

15 Ζικαιοσύνη γὰρ ἀϑάνατός ἐστιν. 
» - . - - , , 

16" 4σεβεῖς de ταῖς χερσὶ xai τοῖς λόγοις προςεχαλέσαντο αὐτὸν, 
, 6 , 3 A כ , 

φίλον ἡγησάμενοι αὐτὸν ἑτάχησαν, 
* , » \ 2 2 

καὶ συνϑγκην EJEVTO zQCG (שטצעע 
  , , 3כ ₪- ר , « 0

ὅτι ἀξιοί εἰσι TTG ἐχείνου μερίδος εἶναι. 

Εἶπον yàg ξαυτοῖς λογισάμενοι οὐχ ὀρϑῶς"וו.  

Ὄλίγος ἐστὶ καὶ λυπηρὸς 0 βίος ἡμῶν 
 ^ 3 2! כז כ = 2 ,

καὶ οὐκ EOTIV τάσις ἕν τελευτὴ ἀνϑραποῦυ, 

ἀγγελείᾳ. 1. N: (1. ἔκτ. ydo εἰς) oU ydo ἔκτισεν 
εἰς. À: (]. οὔτε) οὐδὲ. ΑΤ (ἃ. γῆς) τῆς. 106. N° 
χεροςεκαλέσατο. — |. AB'!NT (a. ἑαντοῖς) &y. 

 :! (1. οὖς) ov. 11. ABא: . ἀκοὴ αὐτοῦ. 10א: .9
160080 AN: (1. xevov) καινὸν. N* (pr. m s οὐ 

πορ. 19. A (ἃ. ἔργοις) ἐν. 13. A: (1. ἀπωλεία) 

TTL 

Convives couronnés de fleurs (II, 8, p. 549). (Peinture de Pompéi). 

45. Perpétuelle n'est pas dans les Septante. II. 4. 11 esl court et plein d'ennui le temps de notre 

16. Ont appelé la mort. Septante (littéralement) : vie. Septante : « notre vie est courte et pleine de 

« l'ont appelée ». | tristesse ». — Jouissance. Septante : > guérison ». 



La Sagesse, I, 10—1I, 4. δά 
X. La Sagesse (morale) (EK-EX). — 1° (a). Nature de la Sagesse (I, 1-11). 

sermónum autem illíus audítio ad Deum 
[ véniet, 

ad correptiónem iniquitátum illíus. 
Quóniam auris zeli audit ómnia, 

et tumültus murmuratiónum non abs- 
[condétur. 

Custodíte ergo vos à murmuratióne, 
[qua nihil prodest, 

et a detractióne párcite linguæ, 
quóniam sermo obscürus in vácuum 

[non ibit : 
os autem quod mentítur, occidit áni- 

[mam. 
Nolíte zeláre mortem in erróre vitz 

[vestræ, 

neque acquirátis perditiónem in opéri- 
[bus mánuum vestrárum. 

Quóniam Deus mortem non fecit, 
nec lætätur in perditióne vivórum. 

Creávit enim, ut essent ómnia: 

et sanábiles fecit natiónes orbis ter- 
[rárum : 

et non est in illis medicaméntum ex- 
(termínii, 

nec inferórum regnum in terra. 

15 Justítia enim perpétua est, et immor- 
[tális. 

16 [mpii autem mánibus et verbis accer- 
[siérunt illam : 

et æstimäntes illam amícam, defluxé- 
[runt, 

et sponsiónes posuérunt ad illam : 
quóniam digni sunt qui sint ex parte 

[illíus. 

  ! Dixérunt enim cogitántes apud seצח.
[non recte 

Exíguum, et cum tædio est tempus 
[vitæ nostra, 

et non est refrigérium in fine hóminis, 

Jae, 5, 4. 

Gen, 18, 20. 

Ex. 20, 5. 
Eccli. 33, 5. 

Luc. 12, 2, 
Ex. 16, 8. 

1 Cor. 10, 10, 
Job, 6, 25. 

Rom, 1, 30. 
Mat. 12, 36. 
PR 2, 14e 

b) Nona 

Deo mors, 

Prov. 14, 22, 

Os. 13, 9, 

Ez, 18, 32 ; 
33, 11. 

2 Pet. 3, 9. 

Prov. 2, 28. 
Sap. 3, 1. 

sed ex 
peccato. 

Is. 28, 15. 
Rom. 1, 23. 
Eccli, 20, 9. 

Sunt 
qui deliciis 

: se tradunt. 
ῬΗΣ 19. 1- 

Job, 14, 1, 5 ; 
7,1, 9. 

 ו
Jer. 5, 16. 
47. 14, 13. 

et le bruit de ses discours ira jusqu’à Dieu, 

pour le châtiment de ses iniquités. 
Parce que l'oreille du zèle entend toutes 

(choses, 
et 16 tumulte des murmures ne A sera pas 

[caché. 
Gardez-vous donc de murmure qui ne sert 

[à rien, 
et préservez votre langue de la détraction, 
parce qu'une parole secréte ne passera pas 

[en vain, 
et qu'une bouche qui ment tue l'àme. 

1? Ne recherchez pas si ardemment la mort 
[dans les égarements de votre vie, 

et n’acquérez pas la perdition par les œu- 
[vres de vos mains ; 

parce que Dieu n'a pas fait la mort, 
et qu'il ne se réjouit pas de la perdition 

[des vivants. 

Car il a créé, afin que toutes choses existas- 
[sent ; 

et il a fait toutes les nations du globe de 
(la terre guérissables, 

et il n'y a pas en elles de venin de mort; 

et le régne des enfers n'est pas sur la 
(terre. 

Car la justice est perpétuelle et immor- 
(telle; 

maisles impies, par.les mains et par les 
[paroles, ont appelé la mort : 

et l'estimant amie, ils ont disparu; 

et ils ont fait alliance avec elle, 
parce qu'ils sont dignes d’être de son 

[parti, 

NN.  ! Ils ont dit en effet, pensant fausse- 
| [ment en eux-mêmes : 

> Il est court et plein d'ennui le temps de 
[notre vie, 

et il n'est pas de jouissance à la fin de 
l'homme, 

10. Le tumulte des murmures. Déjà ils s'étaient 
produits du temps de Moïse, Exode, xvr, 1; Nombres, 
xvii, 10; au temps des Machabées, l'oppression des 
Gentils devenant plus grande et la foi s'affaiblissant,. 
il allait parfois jusqu'à l'apostasie, I Machabées, 1, 
19-13. 

41. Une parole secréte ne passera pas en vain. «Ce ' 
demi-mot que vous dites, ce trait que vous lancez 
en passant, cette parole malicieuse qui donne tout 
à penser par son obscurité affectée, tout cela ne 
tombera pas à terre ». Bossuet, Sermon, mardi 2* se- 
maine de caréme:; 2° conclusion. 

5) Origne de la mort, I, 12-II. 

19. N'acquérez pas la, perdition par les œuvres de 
vos mains. Les impies se donnent plus de peine 
pour se perdre, qu'il ne leur en faudrait pour se 
sauver. \ : : 

43. Dieu n'a pas fait la mort, car il avait créé 
l'homme immortel, comme il est dit plus loin, τι, 25. 
La mort est due au péché, et Dieu, qui l'a détruite 
par son Fils, ne la laisse subsister que pour aug- 
menter le mérite des hommes et la confusion du 
démon. 

44. Il a fait toutes les nations. guérissables par 
Jésus-Christ qui est venu leur apporter le reméde 
propre à les guérir de toutes leurs maladies. (Glaire). 
Cette traduction est inexacte. Le vrai sens est : «tou- 
tes les créatures étaient saines à l'origine ».  . 

16. Par les mains: c'est-à-dire les œuvres : l'Ecri- 
ture emploie souvent le premier mot pour signifier 
ce dernier. — La mort, qui est exprimée au verset 
13, est représentée ici par le pronom elle (illam). 
(Glaire). 

II. 4. Il est court et plein d'ennui le temps de no- 
tre vie. Jacob avait ainsi parlé au pharaon, Genèse, 

 - 9; Job l'a répété, Job, xiv, 1, 2. — Il n’est perזמ
sonne qu'on sache être revenu des enfers. « Nous 
nous figurons quelquefois que la résurrection d’un 
mort et la parole d’une âme revenue de l'enfer, se- 
raient d’un grand poids pour faire impression sur 
nos esprits el pour nous convertir. Abus, chrétiens, 
et puisque nous n’écoutons ni Moise ni les prophè- 
tes, c’est-à-dire ni la parole de Jésus-Christ, ni celle 
de ses prédicateurs, nous trouverions bien encore 
des raisons pour contester et pour rejeter tout au- 
tre témoignage ». Bourdaloue, Sermon sur l'enfer, 
I'* partie. nan, 



548 Sapientia, II, 2-11. 

I. De Sapientia speculative (E-NE X). — 1? (6). Origo mortis (I, 12-II). 

καὶ οὐκ ἐγνώσθη ὁ ἀναλύσας ἐξ 00 

Ὅτι αὐτοσχεδίως ἐγεννήϑημεν,ב  
Ν A - » / 5 2 6 AP : 

καὶ μετὼ τοῦτο 8000806 ὡς οὐχ ιτπάρξαντες, 
«t ^ c \% וכ € \ 6 - 

OTL χαπγος ἢ 7707 ὃν QviOlv ἡμῶν, 

xai ὃ λόγος σπινϑὴρ iv κινήσει καρδίας ὑμῶν, 

8 οὗ σβεσϑέντος, τέφρα ἀποβήσεται τὸ σώμα, 
^ A Ge , 6 = dup 

xoi TO πνεῦμα διαχυϑήσεται ὡς χαῖνος Gr 0. 
4 * A » c = כ / 2 7 

Καὶ τὸ ὄνομα ἡμῶν ἐπιλησϑήσεται ἕν χρόνω, 
^ 2 M , - » 6 - 

καὶ οὐϑεὶς μνημονεύσει τῶν ξργων γμαν, 
4 , c , € v An 5 ͵ 

καὶ παρελεύσεται ὁ βιος ἡμων ὡς Lyvm νεφελῆς, 

καὶ ὡς ὁμίχλη διασκεδασϑήσεται 

διωχϑεῖσα ὑπὸ ἀκτίνων ἡλίου 

καὶ ὑπὸ ϑερμότητος αὐτοῦ βαρυνϑεῖσα. 

5 Σχιᾶς yog πάροδος ó βίος ἡμῶν, 
 =  Rs cא \ 2 « 3 \

καὶ οὐκ ἔστιν ὠναποδισμὸς τῆς 75507006 TU Y, 
« , \ 2 * 2 , 

ὅτι κατεσφραγίσϑη, καὶ οὐδεὶς ἀναστρέφει. 
- 2 - / - 

6 Aedre οὖν xai ἀπολαύσωμεν τῶν ὄντων ἀγαϑῶν, 

καὶ χρησώμεϑα TY κτίσει ὡς νεύτητι σπουδαίως. 

7 Oivov πολυτελοῦς καὶ μύρων πλησϑώμεν, 
\ N , c 06; וו C37) 

xai μὴ παροδευσάτω ἡμᾶς ἄνϑος c&goc. 

8 Στεψώμεθα ῥόδων κάλυξιν zouhj μαρανϑῆναι. 

9 Μηδεὶς ἡμῶν ἄμοιρος ἔστω τῆς ἡμετέρας ἀγερωχίας, 

πανταχῆ καταλίπωμεν σύμβολα τῆς εὐφροσύνης, 
0 e c \ c AR AG — T 
OTL GUT? 7 μερὶς ἡμῶν καὶ ὁ χληρος οὗτος. 

10 Καταδυναστεύσωμεν πένητα δίκαιον, 

ur φεισώμεϑα χήρας, 

μηδὲ πρεσβύτου ἐντραπῶμεν 02006 πολυχρονίους. 

Ἔστω δὲ ἡμῶν ἡ ἰσχὺς νόμος τῆς δικαιοσίνης,ו  

τὸ γὰρ ἀσϑενὲς ἄχρηστον ἐλέγχεται. 

2. ΒΊ: ἐγενήϑημεν. N: ἐν (ow ἡ πνοὴ. 3. :א 

σβενϑέντος (A. σβενσϑ.). 4. :א μνημονεύει. 5: Bt 

(sec. m.) AN: (1. βίος) καιρός. N: ἀνταποδισμιοὸς, 

6. A* (pr-) καὶ. À: κτήσει. AN: VEOTNTOS. 5 :א 

9. Nous sommes nés de rien. Septante : « nous 

avons été engendrés sans réflexion ».— Pour agiter. 

Septante : > dans l’agitation de ». — La sagesse con- 

damne ce langage des insensés. « Homines... ne se, 

ut quidam philosophi faciunt, tantopere despiciant, 

neve se infirmos et supervacuos et frustra omnino 

natos putent, quæ opinio plerique ad vitia compel- 

lit », dit Lactance, Instit., 1. II, 1, 2. 

3. Et notre vie passera comme la trace d'un 

nuage, 616. Cette fin du verset 3 termine le verset 4 

(1. ἡμᾶς) με. A: (1. ἀέρος) ἔαρος. 8. AN: κάλυξι. 
 - (l. ἔστω) ἔστε. 10. A: (L πρεσβύτου) πρεσא: .9
βυτέρου. 

dans les Septante. 

ὃ. Notre temps. Septante : « notre vie ». 

6. Des créatures. Septante : « de la créature ». 

7. Et parfumons-nous. Septante : > et des par- 

fums ». 

8. Qu'il n'y ait aucune prairie par laquelle ne 

passent nos plaisirs n’est pas dans les Septante. 

41. Est regardé comme. Septante : « est con- 

vaincu ». 

| 
4 

| 
| 
| 



La Sagesse, II, 2-11. 9 

I. La Sagesse (morale) (E-IX). — 2 (5). Origine de la mort (I, 12- II). 

12 

e 

+ 

= 

et non est qui ágnitus sit revérsus ab 
(inferis : 

quia ex nihilo nati sumus, 
et post hoc érimus tamquam non fué- 2 Mac. 7, 28. 

[rimus : 
quóniam fumus flatus est in náribus 73% 4, 15. 

[nostris : ‘Ps. 101, 5. 
et sermo scintilla ad commovéndum 

[cor nostrum 

qua extincta, einis erit corpus nostrum, 
Gen. 3, 19 ; 

18, 27. 

et spíritus diffundétur tamquam mol- p 
[is aër, "$2 ἐπ᾽ 

et transibit vita nostra tamquam vesti- 
[rium nubis, 

et sicut. nébula dissolvétur, 
quz fugáta est a rádiis solis, 
et a calóre illíus aggraváta : 
et nomen nostrum obliviónem accipiet Του. 10, 7. 

[per tempuS, | 97 
et nemo memóriam habébit óperum 

[nostrorum. 

Umbræ enim tránsitus est tempus nos- 1 Par. 29, 15. 
[trum, Job, 8, 9. 

mm . . Ps. 108, 23. 
et non est revérsio finis nostri : Kcd? B. 15. 
quóniam consignáta est, et nemo revér- 

[titur. 
Veníte ergo, et fruámur bonis quæ Is.?2, 13; 

[sunt, 1 cor’ 15, 32. 
et utáàmur creatüra tamquam in juven- 

[tüte celériter. 

Vino pretióso et unguéntis nos impleá- 4m. 6, 6. 
[mus : Jer. 48, 9. 

et non prætéreat nos flos témporis. 

Coronémus nos rosis, ántequam mar- 
[céscant, 

nullum pratum sit quod non pertráns- I» 40, δ. 
[eat luxária nostra. Jer. > 30. 

Nemo nostrum exsors sit luxüria nos- 
[7 : 

ubique relinquámus signa lætitiæ : Gen. 18, 32. 
Hz, 16, 25. 
Is, 57, 6. 

quóniam hæc est pars nostra, et hac 
[est sors. 

Eccli, 17, 31. 

et il n'est personne qu'on sache être revenu 
[des enfers; 

2 parce que nous sommes nés de rien, 
et qu'après cela nous serons comme si 

[nous n'avions pas été; 
parce que le souffle de nos narines est une 

[fumée, 
et la parole une étincelle pour agiter notre 

[cœur ; 
3 cette étincelle éteinte, notre corps sera 

[cendre, 

et l'esprit se dissipera comme un air sub- 
[til, 

et notre vie passera comme la trace d’un 
[nuage, 

et s'évanouira comme un brouillard 
qui est chassé par les rayons du soleil 
et qui tombe, appesanti par sa chaleur; 

^ et notre nom subira l'oubli par le temps, 

et personne ne se souviendra de nos œu- 
[vres. 

5 Car c’est 16 passage d'une ombre que notre 
(temps, 

et il n'y a pas de retour aprés notre fin, 
parce que le sceau est posé, et que per- 

[sonne ne revient. 

6 — > Venez donc, et jouissons des biens qui 
[sont, 

et usons promptement des créatures, de 
[même que dans la jeunesse. 

| Enivrons-nous des vins exquis, et parfu- 
[mons nous; 

et que la fleur de la saison ne nous 
[échappe point. 

8 Couronnons-nous de roses, avant qu'elles 
[se flétrissent; 

quil n'y ait aucune prairie par laquelle 
[ne passent nos plaisirs. 

? Que personne de nous ne soit exclu de 
[nos plaisirs : 

laissons partout des marques de réjouis- 
[sance, 

parce que c'est là notre partage et notre 
[sort. 

!9 Opprimämus pauperem justum, Suntquos |10 «'Opprimons le juste pauvre, 
, , am vidis , 

et non parcämus viduæ, premit. et n'épargnons pas la veuve, 
nec veteráni revereámur canos multi Job,24, 4. et ne respectons pasles cheveux blancs du 

: j [témporis. mar, 416. [vieillard d'un long âge. 
11 Sitautem fortitudo nostra lex justitiæ : 11 Mais que notre force soit la loi de la jus- 

Hab. 1, 3. [eom 

quod enim infírmum est, inátile inve- car ce qui est faible est regardé comme 
[nítur. (inutile. 

2. Aprés cela; c'està-dire aprés la mort. — Le taillés dans la pierre et dont on fermait l'entrée en 
souffle de nos narines, le souffle vital, qui se mani- 
feste par la respiration. — La parole signifie ici la 
raison. — Une fumée... une étincelle. L'auteur em- 
ploie ici des expressions usitées dans la philosophie 
de son temps. 

4. Notre nomsubira l'oubli par le temps. > Cest une 
consolation, en mourant, de laisser son nom en es- 
time parmi les hommes, et, de tous les biens hu- 
mains, c'est le seul que la mort ne peut ravir ». 
Bossuet, Histoire universelle, 111, 3. Or cette consola- 
lion n'est méme pas accordée aux impies. 

5. Notre temps ; le temps, la durée de notre vie. — 
Le sceaw est posé; allusion à l'ancienne coutume 
qui était de placer les corps dans des tombeaux 

y meltant un sceau. 
7. Parfumons-nous. L'usage des parfums mélan- 

gés au vin ou répandus sur le corps, était commun 
chez les Juifs, comme chez les autres peuples orien- 
taux. Voir la notesur Proverbes, xui, 4. — La fleur de 
la saison (temporis) ; du printemps, d'apres le grec. 

8. Couronnons-nous de roses, comme il était d'u- 
sage chez les anciens dans les banquets. Voir la fi- 
gure p. 546. 

10. Opprimons le juste. La cruauté est souvent la 
suite dela débauche, comme on le voit dans l'his- 
toire de la plupart des tyrans. 

11. Est regardé comme (invenitur); selon le grec, 
est convaincu. 



550 Sapientia, II, 12-23. 

I. De Sapientia speculative (E-N X). — 1° (Ὁ). Origo mortis (I, 12-II). 

1?^Evsdgsvowcusv δὲ τὸν δίκαιον, ὅτι δύςχρηστος ἡμῖν ἔστι, 
NY ἐπאו  

καὶ ἐναντιοῦται τοῖς ἔργοις ἡμῶν, 
% 2 ! ε - ς / / 

καὶ ὀνειδίζει ἡμῖν ἁμαρτήματα νόμου, 

καὶ ἐπιφημίξει ἡμῖν ἁμαρτήματα παιδείας ἡμῶν. 
^v DA ^v 

15 "Ἐπαγγέλλεται γνῶσιν ἔχειν ϑεοῦ, 
Ν ET / 6 A 2 / 

καὶ παῖδα κυρίου 5000 שש 

14?Eyévero ἡμῖν εἰς ἔλεγχον ἕννοιῶν ἡμῶν. 

15 Βαρύς ἔστιν ἡμῖν καὶ βλεπόμενος, 
[4 2 7 - 2/ 6 , B ud 

ὁτι ἀνόμοιος τοῖς ἄλλοις ὁ βιος αὕτοι, 

καὶ ἑξηλλαγμέναι at τρίβοι αὐτοῦ. 

16 Eic κίβδηλον ἑἐλογίσϑημεν αὐτῷ, 
SUI M - cc c ₪ c SAN D - ς 

καὶ ἀπέχεται τῶν ὁδῶν ἡμῶν ὡς ἀπὸ ἀχαϑαρσιῶν 
42 , 

μακαρίζει ἔσχατα δικαίων, 
\ 2 t / ! , 

xaL ἀλαζονεύεται 7107600 ϑεὸν. 
 - - כ

17 Ἴδωμεν εἰ ot λόγοι αὐτοῦ ἀληϑεῖς, 
\ , A 3 כ / כ m 

καὶ πειράσωμεν τὰ ἕν ἐχβάσει GUTOi. 

18 Ei γάρ ἐστιν ὃ δίκαιος υἱὸς ϑεοῖ, ἀντιλήψεται αὐτοῦ, 
Ν 6 / 2 \ D \ 2 / καὶ 0008700 αὐτὸν iX χειρὸς ἀνθεστηχότων. 
ct 

19 "YBoa xoi βασάνῳ ἑτάσωμεν αὐτὸν, 
/ - ^ 

ἵνα γνῶμεν τὴν ἐπιείκειαν αὐτοῦ, 
Ν , \ 2 * , 2 καὶ δοκιμάσωμεν τὴν ἀνεξικακίαν αὐτου. 

 , n , ὃ , 2 M ανάτῳ ὀσχήμονι χαταδικάσωμεν αὐτὸνכ / 9 20
2/ A 2 = 3 7-5 , 2 er 50006 γὰρ αὐτοῦ ἐπισκοπὴ ἐκ λύγων αὐτοῦ. 

9 - ^ 

?! Ταῦτα ἐλογίσαντο, καὶ énAavijdqoor 
2 c ^ 

ἀπετύφλωσε γὰρ αὐτοὺς ἡ κακία αὐτῶν, 
  Ὁ / Geכ \ 29

400 οὐκ ἔγνωσαν μυστήρια ϑεοῦ, 
2 » 

οὐδὲ μισϑὸν ἤλπισαν ὁσιότητος, 
 ,  = 2ל ו 9

οὐδὲ ἐχριναν γέρας ψυχῶν ἀμώμων. 
0 c 2 

25 Ὅτι 0 ϑεὸς 607106 τὸν ἄνθρωπον ἐπ᾽ ἀφϑαρσίᾳ, 
 ,  4 2כ ’ = כ ! 2 , כ \

καὶ εἰκόνα τῆς ἰδίας ἰδιότητος ἐποίησεν αὐτόν. 

12.N (pr. m.) * 05. NT (ἃ. duaor.) τὰ. AN: σται- 

δίας. 15. ὅτι --- αὐτοῦ (pr.) rescr. Α΄. א (pr. m.) : 
)1. ἐλογίσ.) 8/6/95 17. א (pr. m.) : (L ἔδω-- 
μεν) καὶ 5100 5. 19. Bl: dixdowuer. 91. :א (1. ἐλο- 

γίσαντο) ἐλογίσϑησαν … (|. ἀπετύφ.) 8700010008 
22. ΒΊ: αὐτοῦ (sec. m. in marg. ϑεοῦ). 23. N: 
(1. ἐπ᾽) ἐπὶ. 

42. Circonvenons donc le juste. Septante : « tendons 18. De ses ennemis. Septante : > de ses adver- 
des piegesau juste ». — Inutile. Septante : « impor- saires ».- 
tun ». : 49. Sa résignation. Septante : « sa douceur ». 

43. Le fils de Dieu. Septante : « le fils du Sei- 20. Car on aura égard à lui. Septante : > car on le 
gneur ». 

14. Le censeur. Septante (littéralement) : « un 
blàme ». 

45. Ont été changées. On peut traduire par: « sont 
différentes ». 

16. Il préfère. Septante : « il déclare heureux ». 
17. Et nous saurons quels seront ses derniers mo- 

ments. Septante : « éprouvons les choses de sa fin ». 

jugera ». 
22, De la justice. Septante : > de la sainteté ». — 

Et ils n'ont pas jugé (justement) l'honneur des ámes 
saintes. Septante : « et ils n'ont pas apprécié la ré- 
compense des àmes pures ». 

93. Inexterminable. Septante : « pour l'immorta- 
lité ». | 



La Sagesse, 9 II, 12-23. 1 
I. La Sagesse (morale) (EK-EAX). — 1^ (5). Origine de la mort (7. 12- II). 

Cireumveniámus ergo justum uó- 1 Thess, 4, 6. 
. E 5 , 0 2. .00ע 7, 2 

[niam 101111118 est nobis, : 2 m. Ξ Act. 10, 38. 
et contrarius est opéribus nostris, cx 3P 15, 

oa. 7, 19. et impróperat nobis peccáta legis, Mat, 15, 3. 

et diffámat in nos peccáta disciplinæ 
[nostræ, 

15 Promittit se sciéntiam Dei habére, Mat, 27, 43. 
et filium Dei se nóminat. RME 

14 Factus est nobis in traductiónem cogi- 7% 57 
[tatiónum nostrárum. Mat. 9,4. 

1 t2 Circonvenons donc le juste, parce qu’il 
[nous est inutile, 

qu'il est contraire à nos œuvres, 
qu’il nous reproche les péchés contre la 

[loi, 
et quil nous déshonore en décriant les 

[fautes de notre conduite. 
Il se vante d'avoir la science de Dieu, 
et il se nomme le fils de Dieu, 
il est devenu pour nous le censeur de nos 

[pensées. 
15 Gravis est nobis étiam ad vidéndum, 15 Sa. vue nous est méme à charge, 

quóniam dissímilis est áliis vita illíus, Joa. 3, 20; parce que sa vie est dissemblable de la vie 
1 Rene at [des autres 

et immutätæ sunt viz ejus. Prov. 29, 27. et que ses voies ont été changées. 
16 Tanquam nugáces æstimäti sumus ab sopn.s, 18. | 15 Nous sommes estimés par lui frivoles; 

[illo, Ez. 36, 17. 

et ábstinet se a viis nostris tanquam il s’abstient de nos voies comme de souil- 
[ab immundítiis, [lures : 

et præfert novíssima justórum, ΕἸΣ Don il préfère les derniers moments des justes, 
et gloriátur patrem se habére Deum. D 0 et il se glorifie d’avoir pour père Dieu. 

 ; Videámus ergo si sermónes illius veri Mat. 27,4262. | 17 Voyons donc si ses paroles sont véritablesגז

[sint, 
et tentémus απὸ ventüra sunt illi, éprouvons ce qui lui arrivera, 
et sciémus quz erunt novíssima illíus. et nous saurons quels seront ses derniers 
: [moments. 

1$ Si enim est verus fílius Dei, suscípiet Ps.21,9% (18 Car s'il est vrai fils de Dieu, Dieu prendra 
[illum, ps. 17,48. [sa défense, 

et liberábit eum de mánibus contra- rh. 8,8. et il le délivrera des mains de ses enne- 
[riórum. rs [XE [mis. 

19 Contumélia et torménto interrogémus 1 Pet. 3, 23. | 19 Interrogeons-le par l'outrage et les tour- 
| [eum, ] ments, 
ut sciámus reveréntiam ejus, afin que nous connaissions sa résignation, 
et probémus patiéntiam illíus. et que nous éprouvions sa patience. 

?0 Morte turpíssima condemnémus eum : RAS 20 Condamnons-le à la mort la plus honteuse : 

erit enim ei respéctus ex sermónibus 1 Pet» + car on aura égard à lui d'aprés ses pa- 
[illfus. Joa. 2, 19. [roles ». 

 ; Hæc cogitavérunt, et erravérunt : Mors |?! — Voilà ce qu'ils ont pensé, et ils ont erréל1
excæcävit enim illos malítia eórum.  *X, nvidia car leur malice les à aveuglés. 

?? Et nesciérunt sacraménta Dei, ו 22 Ils n'ont pas su les secrets de Dieu ; 
ap. 5, 6. neque mercédem speravérunt justitiæ, pov 11 22 

. y d) 

Lam. 5, 15. 

nec judicavérunt honórem animárum 9?" ** 
[sanctárum. Eph. 8, 5. 

23 Quóniam Deus creávit hóminem inex- ps. 138, 17. 
[terminábilem, ! Pet: 2 7 

et ad imáginem similitüdinis suæ fecit Eccli. 17, 1. 
[ilum. 9 ἘΠ ; 

ils n’ont pas espéré la récompense de la 
[justice, 

et ils n’ont pas jugé justement l'honneur 
[des àmes saintes, 

Car Dieu à créé l'homme inexterminable, t» e 

et c'est à l'image de sa ressemblance qu'il 
; [l'a fait. 

12. Circonvenons... Tout ce qui est dit dans ce ver- 
set et les suivants, jusqu'à la fin du chapitre, ex- 
prime les sentiments des impies contre les justes 
en général; mais représente si parfaitement la fu- 
reur des Juifs contre Jésus-Christ, que les Pères 
l'ont regardé comme une prophétie de sa Passion. 

14. Le censeur ; littéralement en censure; selon le 
grec, en accusation, en bláme. Lesubstantif précédé 
d'une préposition, et mis ainsi pour un adjectif, est 
pur hébraisme. 

45. Ont été changées. Le latin immutata sunt étant 
amphibologique (puisqu'il est susceptible des deux 
significations opposées, ont été changées et n’ont 
pas été changées, sont immuables), nous avons dü 
l'expliquer par le texte grec, qui veut dire seulement 
ont été changées, déplacées ou sont différentes des 
autres. 

. 46. Il se glorifie... > Dieu a voulu que les anciens 
justes qui ont préeédé Jésus-Christ, aient vu ces 
cruels reproches comme l'expiation de leurs crimes, 

et pour étre leur consolation dans les souffrances ». 
Bossuet, Explication du Psaume xxr. 

90. On aura égard à lui d'après ses paroles. Si ses 
paroles sont véritables, Dieu prendra soin de lui. 
Cf. Matthieu, XXI, 43. 

21. Leur malice les a aveuglés. « Ainsi en fut-il 
des Juifs; dans le temps qu'ils se croyaient trés 
éclairés et trés prudents, ils avaient un bandeau 
sur les yeux, et ils accomplissaient tout ce qui 
était écrit d'eux et de celui qu'ils devaient mettre 
à mort ». Duguet. 

22. Ils n'ont pas espéré pour les justes, et non pour 
eux. — Ils wont pas jugé justement l'honneur des 
âmes saintes. Ne voyant pasla verturécompensée ici- 
bas, ils l'ont jugée inutile. 

93. Dieu a créé l'homme inexterminable, c'est-à- 
dire qu'il l'a préservé de la mort en vertu d'un pri- 
vilège spécial attaché aux dons surnaturels dont il 
l'avait enrichi. 



92 Sapientia, II, 24— III, 12. 

X. De Sapientia speculative (E-EAX). — 10 €c). Sors presens justi et impii (III-IV). 

24 Φϑόνα δὲ διαβόλου ϑάνατος εἰςῆλϑεν εἰς vov χύσμον, ς 

25 πειράζουσι δὲ αὐτὸν οἱ τῆς ἐκείνου μερίδος ὄντες. 

ἘΠΕ. 2400000 δὲ ψυχαὶ ἐν χειρὶ ϑεοῦ, 

καὶ οὐ μὴ ἅψηται αὐτῶν βάσανος. 

 , Ἔδοξαν ἐν ὀφθαλμοῖς ἀφρόνων τεϑνάναιב
  τωר/ 6

xal ἐλογίσϑη κάκωσις ἡ ἔξοδος αὐτῶν, 
3 NORC 2 »0€ o , , - 

xol? ἀφ᾽ ἡμῶν πορεία σύντριμμα 
c ) כ ₪ כ , 

oL δὲ &LOLY ἐν SONT. 11 
^ Καὶ γὼρ ἐν ὄψει ἀνθοώπων ἐὼν κολασϑῶσιν, 

ἐλπὶς αὐτῶν ἀϑανασίας πλή ἡ ς αὐτῶν ἀϑανασίας πλήρης, 

? xol ὀλίγα παιδευϑέντες μεγάλα εὐεργετηϑύσονται ₪ , 

«t c A כ /, 2 \ 

ὅτι ὁ ϑεὸς ἐπείρασεν αὕτους, 
A EE: 2 \ 2e 7 c - 

XUL 5008ע αὐτοὺς ἄξιους ξαυτου. 
6 "0 ^ ₪ ^ , ἐδ 2 \ 

c χρυσὸν ἐν χωνευτηρίῳ ἐδοχίμασεν ŒUTOLG, 
A « ς , , LE 2 , καὶ ὡς ὁλοχάρπωμα ϑυσίας προςεδέξατο αὐτούς. 

 , Καὶ ἐν χαιρῷ ἐπισκοπῆς αὐτῶν ἀναλάμψουσινד

καὶ ὡς σπινϑῆρες ἐν καλάμη διαδραμοῦνται. 7] e c 

ὃ Κρινοῦσιν ἔϑνη xai κρατήσουσι λαῶν, 
* , 2 4 , > \ ₪ καὶ βασιλεύσει αὐτῶν κύριος εἰς τοὺς αἰῶνας. 

9 Οἱ πεποιϑότες ἐπ᾽ αὐτῷ συνήσουσιν ἀλήϑειαν, 

καὶ οἱ πιστοὶ ἐν ἀγάπῃ προςμενοῦσιν αὐτῷ. 

ὅτι χάρις καὶ ἔλεος τοῖς ἐχλεχτοῖς αὐτοῦ. 

10 Οἱ δὲ ἀσεβεῖς καϑιὰ ἐλογίσαντο ἕξουσιν ἐπιτιμίαν, 
6 ^ - 

OÙ ἀμελήσαντες τοῦ δικαίου καὶ τοῦ κυρίου ἀποστάντες. 

1! Σοφίαν yàg xoi παιδείαν 0 ἐξουϑενῶν ταλαίπωρος, 
\ * )5 \ 2 ₪ b c , 2 , καὶ κενὴ ἡ ἐλπὶς αὐτῶν, καὶ OÙ κόποι ἀνόνητοι 

καὶ ἄχρηστα τὼ ξργα αὐτῶν. 
12 c - 2 » 

AL γυναῖκες αὐτῶν ἄφρογες, 
M , 1 

κοὶ πονηρὺ τὼ τέχνα αὐτῶν. 

 - (pr. m.) : (1. γὰρ) δὲ. AN: παιא . (sec. m.) + (p. £0.) γὰρ. 3. ΒΊ: (l. ἡμῶν) | αὐτοῦ. 11א .2
bis scribit. AN: (l. πορεία) πορία. 9. N: ἀλή-- | 0 NT (p. κόποι) αὐτῶν. B! (pr. m.) :א ἐνώ-- 

Jay. Av (a. τοῖς) ἔν. N: (1. ἐκλ.) ὁσίοις. ANT | νητοι. 12. Nr (ἃ. et yur.) xo. 13. א (pr. m.) * 
(in f.) καὶ ἐπισκοπὴ àv τοῖς ἐκλεκτοῖς (A: δσίοις) (a. œu.) 5. A+ (p. ψυχῶν) αὐτῶν. 

24. Dans le globe de la terre. Septante : « dans le des étincelles dans le roseau ». 

monde ». 8. Et leur Seigneur régnera. On peut traduire le 

grec par : « et le Seigneur les gouvernera ». 
III. 4. De la mort n'est pas dans les Septante. 9. Dans (son) amour lui demeureront attachés. On 

67-7. (S. 7). Et dans le temps ils auront un regard peut traduire par : « lui demeureront attachés avec 
favorable. Les justes brilleront, et comme des étin- amour». 

celles dans un lieu planté de roseaux ils se répan- 10. Ce qui est juste. On peut traduire par : > 86 

dront de différents cótés. Septante : « et dans le temps juste ». 

où on les visitera ils brilleront, et ils courront comme 



La Sagesse, II, 24— III, 12. 

I. La Sagesse (morale) (H-EX). — 1° (c). Le juste et l’impie ici-bas )111-17(. 

24 [nvidia autem diáboli mors introivit in d 
[orbem terrárum : 20,2 ' 

2 : τα לב - 908. 8, 44. 
25 imitäntur autem illum qui sunt ex gp, Ὁ, 12. 

[parte illius. 

EXE. 1 Justórum autem ánimo in ma- e) Sors 
[ur Dei Sunt, Ses era 

et non tanget illos torméntum mortis. ps, 90, 1. 
Deut. 33, 3. 

9 . . , . . . . A . 5 s 

? Visi sunt óculis insipiéntium mori : Ss pd 

PS 16 11; 

et :stimáta est afflictio éxitus illórum : Job, 2, 17. 
Philip. 1, 23. 

τ . : aM. Bar, 3, 19. 
5 et quod a nobis est iter, extermínium : Ay. 14, 13. 

ΤΕ 52.117. 

illi autem sunt in pace. eM 
= APCE , . ov. 6 

4 Et si coram hominibus torménta passi Rom. 5,2. 
[sunt, Is. 64, 4 

spes illórum immortalitáte plena est. Hebr. 11, 37. 
5 1 cati 1 1 i«po. Rom. 8, 18. 5 [n paucis vexáti, in multis bene dispo- , Gr: 4, 17; 

. [néntur : ios 
quóniam Deus tentávit eos, ΗΝ 
et invénit illos dignos se. M n 

. : , Ac ^n 0011. ὃ, 

6 Tanquam aurum in fornáce probávit prov. 17, 3. 
: Job, 23, 10. 

 . πῶς [illos, Rom; 12, 1ל :
et quasi holocaüsti hóstiam accépit Ps.85,18. 

CUM ; .. [ilos, wat, 13, 43. 
et in témpore erit respéctus illórum. ds 

[* Fulgébunt justi, Abi. 18. 
et tanquam  scintílle in arundinéto TS Eae 

. , r. 6, Z. 

[discürrent. Act. 10, 42. 
* Judicábunt natiónes, et dominabüntur, ^*, 5», 79. ל 

[pópulis, ו 
et regnäbit Dóminus illórum in -6106ןכ > DORT 

| [tuum. 
? Qui confídunt in illo, intélligent veri- 1 55255 

[tátem : LR UE 
et fidéles in dilectióne acquiéscent illi : sap. 4 15. 

Rom. 3, 30. 

Dl s Ξ 908. 15, 19. 
quóniam donum et pax est 6160118 ejus. : 

10  Impii autem secándum quæ cogita- Sors mali 
[vérunt, correptiénem habébunt : "fel 

qui neglexérunt justum, et a Dómino y 25, 46. 
| [recessérunt. Jer. 41, 10; 

 *!̂ —  Sapiéntiam enim, et disciplinam quiוו
[ábjicit, infélix est : Prov. 515.13. 

et vácua est spes illórum, et labóres , 
[sine fructu, CN E 

et inutilia ópera eórum. ד 
1? Mulíeres eórum insensätæ sunt, 

et nequíssimi fílii eórum. nt no 

2+ Mais, par l'envie du diable, la mort est en- 
[trée dans le globe de la terre. 

?3 Or ceux-là l'imitent, qui sont de son parti. 

! Mais les àmes des justes sont dans 
(la main de Dieu, 

et le tourment de la mort ne les touchera 

INI. 

[pas. 
? [ls ont paru mourir aux yeux des insen- 

[sés ; 
et leur sortie du monde a été estimée af- 

[fliction ; 
5 et leur séparation d'avec nous, une exter- 

[mination ; 
mais eux sont en paix. 
Et si devant les hommes ils ont souffert 

[des tourments, 
leur espérance est pleine d'immortalité. 

5 Après quelques tribulations, ils seront pla- 
(cés au milieu d'une multitude de biens, 

parce que Dieu les à éprouvés, 
et les a trouvés dignes de lui. 

6 Illes à éprouvés comme l'or dans 18 four- 
[naise; 

il les à recus comme une hostie d’holo- 
[causte, 

et dans le temps ils auront un regard fa- 
[vorable. ? Les justes brilleront, 

et comme des étincelles dans un lieu planté 
[de roseaux ils se répandront de différents 

[côtés. 
8 Ils jugeront les nations, et ils domineront 

[les peuples, 
et leur Seigneur régnera à jamais. 

ΓΝ 

9 Ceux qui se confient en lui comprendront 
[la vérité ; 

et ceux qui sont fidèles dans son amour lui 

[demeureront attachés, 
parce que le don et la paix sont pour ses 

(élus. 
Mais les impies, selon qu'ils ont pensé, 

[recevront un châtiment ; 

eux qui ont négligé ce qui est juste, et se 
[sont retirés du Seigneur. 

Car celui qui rejette la sagesse et l'instruc- 
[tion est malheureux, 

et vaine est leur espérance, leurs travaux 
[sont sans fruit 

et leurs ceuvres inutiles. 
Leurs femmes sont insensées 
et trés mauvais leurs fils. 

12 

24. Par l'envie du diable... > L'âme mortellement 
blessée par le péché, par la mort temporelle, nous 
précipitait dans l'éternelle, et l'enfer était notre par- 
tage ». Bossuet, 17° Opuscule. 

€) Les bons et les méchants dans la vie 
présente, III-IV. 

UI. 1. Le tourment de la mort ne les touchera pas, 
puisque la mort corporelle n'atteindra pas leur vraie 
vie, la vie surnaturelle. 

3; Sont en paiz ; c'est-à-direjouissent d'un bonheur 
complet, d'une félicité parfaite. C'est pourquoi l’É- 
criture désigne ordinairement l'état des àmes sain- 

tes aprés leur mort par le mot paix. Cf. IV Rois, 
xxr, 90; Ecclésiastique, xvw, 14, etc. 

6. L'or dans la fournaise. Voir la note 4 à la fin 
du t. III, p. 834. — Dans le temps: c'est-à-dire quand 
leur temps sera venu. Ils auront un regard fa- 
vorable de la part de Dieu nommé au verset précé- 
dent. 

10. Ce qui est juste; la justice, ou bien le juste, 
l'homme juste ; car le texte grec est aussi amphibo- 
logique que le latin. 

12. Insensées; c'est-à-dire débauchées, déréglées. 
Dans 100710076, > les insensés » estsouvent mis pour 
« les méchants ». 



94 Sapientia, III, 13—IV, 4. 
1. De Sapientia speculative (N-N X). — 1° (c). Sors presens justi et impii CIIT-IV). 

13? , CT בו mw Ἐπικατάρατος ἡ γένεσις αὐτῶν, 
ὅτι μακαρία στεῖρα ἡ ἀμίαντος͵ 

! » ἥτις οὐκ ἔγνω κοίτην ἐν παραπτώματι 
c \ 5 כ n, ₪ 558 καρπὸν v ἐπισχοπῇ ψυχῶν. 
14 K \ 2 ₪ 6 NE , כ \ 2 , αὐ δυνουχος ὁ μη ἐργασάμενος ἕν χειρὶ ἀνόμημα, 

\ ^ μηδὲ ἐνθυμηϑεὶς xard τοῦ κυρίου πονηρὼ, 
δοϑήσεται ya (0 τῆς n χάρις ἐχλεκτὴὶ JOËTOL γὰρ αὐτῷ τῆς 71078000 χάρις ἐχλεκτΥ, 
καὶ κλῆρος ἕν vot) κυρίου ϑυμηρέστερος. 
15 ᾿2γαϑῶν γὰρ πόνων καρπὸς &UxAenc, 

SO , C c/ Ge / καὶ ἀδιάπτωτος ἡ δίζα τῆς φρονήσεως. 

16 Τέχνα δὲ μοιχῶν ἀτέλεστα ἔσται, 
 .χαὶ ἐκ παρανόμου κοίτης σπέρμα ἀφανισϑήσεται כ 7

7052) 11 Ἐάν τε ydo μακρόβιοι γένωνται, sic οὐϑὲν λογισϑήσονται, 
» ^ ^ χαὶ ἄτιμον ἐπ᾽ ἐσχάτων τὸ γῆρας αὐτῶν. 

DN, = 
le 15 Edy τε ὄξέως τελευτήσωσιν, οὐ A ἕξουσιν ἐλπίδα, 

2324ΔΆᾺ. כ 6 ! / , οὐδὲ ἐν ἡμέρᾳ διαγνώσεως παραμύϑιον. 
19 l'eve&c γὰρ ἀδίκου χαλεπὰ τὰ τέλη. 

KW. Κρείσσων ἀτεκνία μιετιὰ ἀρετῆς, 
2 4 yi 2 Ey , 2 m ἀϑανασία γάρ ἔστιν ἐν μνήμῃ αὑτῆς, 
0 \ \ m / A \ 3 , = OTL XGL παρὰ ϑεῳ γινώσκεται καὶ παρὰ ἀνθρώποις 
5 παροῦσάν τε μιμοῦνται αὐτὴν, 

xal ποϑοῦσιν ἀπελϑοῦσαν; 
ΦΎΡΨ e DE - , καὶ ἐν τῷ GLOYL στεφανηφοροῦσα πομπεύει, 

^ -Ὁ y “Ὁ , TOY τῶν ἀμιάντων ἄϑλων ἀγῶνα νικήσασα. 

* Πολύγονον δὲ ἀσεβῶν πλῆϑος οὐ χρησιμεύσει, 
καὶ ἐκ νγόϑων μοσχευμάτων οὐ δώσει ῥίζαν εἰς βάϑος, 
οὐδὲ ἀσφαλῆ βάσιν ἑδοάσει. 

* Κἂν γὰρ ἐν κλάδοις πρὸς καιρὸν ἀναϑάλῃ, 
2 NES , c 7 ^ / ἐπισφαγῶς βεβηκότα ὑπὸ ἀνέμου σαλευϑήσεται, 

  (pr. m.) * 6- B! juxta Juumoéoteoosא .14
adnot. in marg. : ἡδύτερος: εὐγοστότερος. 13. 
B! (sec. m.) AN* 6.18. א (pr. m.) : (L ἐάν τε 
3 Ted.) dv Te ydg ὁξ. τελευτήσουσιν εἰς οὐδὲν 
λογισϑήσονται, καὶ ἄτιμον ἐπ᾽ ἐσχάτων τὸ γῆρας 
αὐτῶν, ἐάν τε γὰρ ὀξέως τελευτήσουσιν [N (sec. 

13. Leur créature. Septante : « leur progéniture ». 
— Une récompense. Septante (littéralement) : « du 
fruit ». — Saintes n’est pas dans les Septante. 

15. De la, sagesse. Septante : « de la prudence ». 
18. Du jugement. Septante (littéralement) : « de la 

reconnaissance (de l'examen) ». 
19. D'une nation. Septante : « d'une lignée ». 

m.) uncis includit : ἐάν ze ydo 05. Ted. καὶ dr, 
— αὐτῶν]. Bl: οὐκ ἔχουσιν 81. — 1. NT ₪ 
xoeio.) γὰρ. B! (pr. m.) : שקו A; (1. pau.) 
τιμοῦσιν. 3. א (pr. m.) : μοχευμάτων. À: ἐδράσσει. 
A. א (pr. ו 6 (le κἂν) καὶ el (l. βεβη.) βε- 
βιωκότα. 

IV. 1. O combien belle est une génération chaste 01 
glorieuse! Septante : > mieux vaut le manque d’en- 
fants avec la vertu ». Ce verset semble former la suite | 
du précédent. n 

4. Septante : > et si (la multitude des impies) - 
donne des rejetons pour un temps, elle sera bientôt = 
secouée par le moindre vent et elle sera déracinée 
par la violence des vents ». 



La Sagesse, III, 13—IV, 4. 555 

I. La Sagesse (morale) (Œ-IX). — 1? (c). Le juste et l’impie ici-bas CIII-IV). 

LUUD 
cc c sd"  — 

 ב

d Maledicta creatára eórum, Bona 13  Maudite est leur créature, 

quóniam felix est stérilis : et incoin- frs parce qu'heureuse est la femme stérile et 
tu rov. 6, 30-35. . 

] E [sans souillure, 

qui nescivit thorum in delicto, 

habébit fructum in respectióne anima- 
[rum sanctárum : 

+ et spado, qui non operátus est per ma- Mat. 19, 12. 
s. 56, 3-5. 

[nus suas iniquitátem, 

nec cogitávit advérsus Deum nequíssi- 
[ma : 

dábitur enim illi fídei donum eléctum, 

qui n'a pas connu de lit nuptial criminel; 
elle recevra une récompense, à la visite des 

[âmes saintes ; 

14 et heureux leunuque qui n'a pas opéré par 
ses mains l'iniquité, 

qui n'a pas pensé contre Dieu des choses 
(mauvaises ; 

car illui sera accordé un don choisi de fi- 
[délité, 

Sr ET Τὰ et un sort trés agréable dans la maison 

1 Cor. 3, 8. (du Seigneur. 

13 Bonórum enim labórum gloriósus est geo. 1, 6,25, |? Car le fruit des bons travaux est glorieux, 

[fructus, Ps. 13,8. 

et que non cóncidat radix sapiéntiæ. 

16  Fíli autem adulterórum in incon- Adulterii | 16 

et sors in templo Dei acceptíssima. 

et la racine de la sagesse ne sèche point. 
Mais les fils des adultères seront con- 

., turpitas. 
[summatióne erunt, 

et ab iníquo thoro semen exterminä- 
(bitur. 

11 Et si quidem long: vite erunt, in ní- 
[hilum computabüntur, 

Deut. 23, 2. 
[sumés, 

et la race provenant d'un lit nuptial inique 
[sera exterminée. 

Et ₪18 viennent à être d'une longue vie,גז  
[ils seront comptés pour rien, 

et sine honóre erit novíssima senéctus 1 Bes. 2, 50. et sans honneur sera leur vieillesse la plus 

 [  5p 6וו זמ

18 Et si celérius defüneti füerint, non ha- »s5524 | 1% Εὖ 5115 meurent prématurément, ils seront 

[bébunt spem, Ie 2 [sans espérance, 
nec in die agnitiónis allocutiónem. Mat. 25, 41. et au jour du jugement, sans parole de 

(consolation. Eccli. 1, 9. 
Ps, 33, 22. . | A03. 
iss 19 Carla fin d'une nation inique est cruelle. 19 Natiónis enim iniquæ dire sunt con- 

[summatiónes. 

εὖ. ! O quam pulchra est casta gene- ἔνα JV. ! O combien belle est une génération 

rátio cum claritáte! €256tats. chaste et glorieuse! 
prr ; : CU ὙΠ Cant. 4, 7 ; . : o 

immortális est enim memória ilíus : Prov. 10, 7. car sa mémoire est immortelle, 

quóniam et apud Deum nota est, et? Tim. 2, 19. et elleest connue de Dieu et des hommes. 

[apud hómines. Re 45, 11 
. CRANE a - à b a tart à : eh 

Cum presens est, imitántur illam : | גה 3, 17. Lorsqu'elle est présente, on l'imite, Uu 

et desíderant eam cum se edüxerit, pu es et on la regrette lorsqu'elle s'est retirée; 

et in perpétuum coronáta triumphat 1 Cor. ̓ ν, 25. couronnée pour jamais, elle triomphe, 

incoinquinatérum certáminum præ- Tm. 5 13. 
[mium vincens. NU 

3  Multígena autem impiórum multi- Adultero- | > 
E [tádo non erit ütilis, a ns: 

6% spüria vitulämina non dabunt ra- Eecli. 1, 15. 
: Is. 30, 5. - [dices altas, Mat. 12, 39. 

nec stábile firmaméntum collocäbunt. Top 11, 1. 
Etsi in ramis in témpore germináve- ‘ge 17 6. | 4 

]rin£, 3s 627; 
 .  Ὁעפ . , .

infirmiter pósita, a vento commove- τε 15, 5. 
[büntur, Ez. 17, 10. 

aprés avoir remporté le prix de la victoire 
[dans les combats incontaminés. 

Mais la multitude variée des impies ne 
[sera pas utile, 

et les rejetons bàtards ne donneront pas 
[des racines profondes, 

et n’établiront pas une tige durable. 
Et si des rameaux germent dans leur 

[temps. 

peu solidement plantés, ils seront agités 
[par le vent 

+ 

13. Leur créature; leur postérité. — Une récom- 
pense; littéralement du fruit. — A la visite des âmes 

— saintes; lorsque Dieu visitera les âmes saintes, au 
- jour de la mort et du jugement. 

48. Jour du jugement; littéralement de la recon- 
naissance; c'est-à-dire où tout sera connu; selon le 
grec, du discernement, de l'examen, expressions 
-qui désignent évidemment le jugement de Dieu après 
18 mort. Il faut remarquer que tout ce qui est dit 
ici des enfants des adulteres ne doit s'entendre que 
de ceux qui imitent les désordres de leurs parents, 
et qui vivent, comme eux, dans le crime; car, sans 
cela, le crime de leurs parents ne leur est pas im- 
puté au jugement de Dieu; et il peut fort bien ar- 
river que celui qui est né d'une union criminelle 
Soit sauvé, et que des enfants de saints soient ré- 
prouvés. (Glaire). 

IV. 4. Une génération chaste. Ces paroles ne doi- 
vent pas s'entendre seulement de ceux qui vivent 
dans le mariage selon les lois de la chasteté, mais 
en général de l'ensemble des âmes chastes. Saint 
Jéróme les entend de la supériorité de la virginité 
sur l'état de mariage. 

2. Elle triomphe. Saint Paul nous représente aussi 
la vie chrétienne sous la forme d'un combat, I Co- 
rinthiens,1x,955; I Tómothée, vi, 12; Hébreux, xu,1. — 
Combats incontaminés; c'est-à-dire soutenus sans 
la moindre souillure. 

4. Dans leur temps, pour un temps plus ou moins 
long. — Ils seront... déracinés par la violence des 
vents. Nolre-Seigneur emploie la méme comparaison, 
Matthieu, vm, 27. 



50 Sapientia, IV, 5-16. 1 
e . . 

I. De Sapientia speculative )1-10((. — 1? (c). Sors presens justi et impii CHII-IV), 4 

NUE A , DEM » Se , 
καὶ ὑπο Diac ἄνεμων δκριζωϑησδται. 

5 Περιχλασϑήσονται χλῶνες ἀτέλξστοι, 
6 \ 2 0 2/ 2/ 2 = 

χαὶ ὃ καρπὸς αὐτῶν ἄχρηστος, ἄωρος εἰς βοῶσιν 

καὶ εἰς οὐϑὲν ἐπιτήδειος. 
6 2 * 2 / « , / 

Ex γὰρ ἀνόμων ὕπνων τέκνα γεννώμενα 

μάρτυρες εἶσιν πονηρίας κατὰ γονέων £v ἐξετασμῷ αὐτῶν" 
- A m , 

T Alrouos δὲ, ἐὰν φϑάση τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. 
8 = M , 2 A / 

Toacs γὰρ τίμιον סט v0 πολυχρόνιον, 
2 6\ 2 ED = , 

οὐδὲ ἀριϑμῷ ἑτῶν ueuergnrot. 

? [ol δὲ ἐστι φρόνησις ἀνθρώποι 3 

xol ἡλικία γήρως βίος ἀκηλίδωτος. 
10 2 / = “Ὁ f / 2 2 , 

Εὐάρεστος τῷ ϑεῷ γενόμενος ἡγαπήϑη, 

zai ζῶν μεταξυ ἁμαρτωλῶν μετετέϑη. 

 “Ποπάγη μὴ κακία ἀλλάξη σύνεσιν αὐτοῦ, 

ἢ δόλος ἀπατήσῃ ψυχὴν αὐτοῦ. 
42 B , M À , 2 - ^N À I 

aoxovia γὰρ φαυλότητος ἀμαυροῖ TO καλὼ, 
 ו \ כ / / ₪ כז

καὶ 050 000006 ἐπιϑυμίας 46708086 VOUY xaxov. 

18 Τελειωϑεὶς ἐν ὀλίγῳ ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς. 
3 , c 2 m. 

112 ρεστὴ 60 ἣν κυρίῳ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ 

διὼ τοῦτο 5078005 ἐχ μέσου πονηρίας. 

Ot δὲ λαοὶ ἰδόντες xoi μὴ νοήσαντες, 

μηδὲ ϑέντες ἐπὶ διανοίᾳ τὸ τοιοῦτο, 
15 0 , e 177 כר - » - 2 a 

5 ὅτι χάρις καὶ 5.806 ἐν τοῖς ἐχλεχτοῖς αὐτου, 

χαὶ ἐπισκοπὴ ἐν τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ. 
» Ν , \ d 2 =! 

16 Karaxowvet δὲ δίκαιος καμων τοὺς ζωντας ἀσεβεῖς, 

 . (pr. m.) + (p. περικλ.) αὐτῶν. A: ἀτελέ- | adnotat in marg. inf. : ἀνασκάπτει ἐξορύσσειא .5
στατοι. 9. א (sec. m.) T (a. dv39.) ἐν. 10. Β΄ (sec. | 14. א (pr. m.) : (1. ἦν) ἐν. Bt: πονηρείας. N° 
m.) A* τῷ. 11. Ni (ἃ. κακία) ἤ. א (pr. m.) * | εἰδόντες. 15. N* (pr.) ἐν. A: (1. ἐκλεκτοῖς) ὁσίοις 
(pr.) αὐτοῦ … : ἀπατήσει. 12. B! ad μεταλλεύει | et vice versa. 16. A: (l. καμὸν) ϑανὼν … 

6. D'une union inique. Septante : > de songes un développement de qualités grandes et aima- 
niques ». bles, tous ceux surtout qui sont honorés par le 

8. Et qwelle se compte. Septante : « et succés, nous les pardonnons, si méme 

nous n'en faisons pas des vertus; tandis 

que les qualités brillantes qui environ- 

nent le coupable le noircissent aux yeux 

de la véritable justice, pour qui le plus 

grand crime est l’abus de ces dons ». 

elle ne se compte pas ». — Mais les che- 

veux blancs, c'estia prudence de l'homme. 

Ces mots commencent le verset 9 dans 

les Septante. 

10. Plaisant à Dieu, il est devenu son : QA S ל 

bien-aimé. Septante : « devenu agréable à NSSNNNNN 1. de Maistre, Consid. sur la France, 2. — 

Dieu, il a été aimé ». ZZ > Le bien. Septante (littéralement) : « les 
j ; ; TE LATA 12. La fascination de la frivolité obs- CAR AT: belles choses ». 

curcit le bien. Les jugements du monde 43. De jours. Septante : « de temps 

sur le bien et le mal sont souvent faux |. (ou mieux : d'années). » 
et contraires à la justice et à la vérité. Navire phénicien sur le revers — 45, Ses saints... ses élus. Septante : « ses 

: : P £ d'une monnaie, (V,10, p. 561). 2 ^ 
« Tous les crimes brillants qui supposent (D'après G. Rawlinson). ^  élus..ses saints». 



La Sagesse, IV, 5-16. 557 
I. La Sagesse (morale) (E-NE X). — 1? (c). Le juste et l’impie ici-bas )111-17(. 

eta nimietáte ventórum eradicabün- 
[tur. 

Confringéntur enim rami inconsum- 
(máti, 

Col. 3, 14. 
Mat. 7, 18. 
15,.59, 6. 

Deut. 32, 32. 
Ez. 18, 2 ; 

15, 5. 

et fructus illórum inutiles, 
et acérbi ad manducándum, et ad ní- 

(hilum apti. 
6 Ex iniquis enim sómnis filii qui nas- 

[cüntur, 
testes sunt nequitiæ advérsus paréntes 

[in interrogatióne sua. 
Justus autem si morte præoccupä- 

[tus 100116, in refrigério erit. 
Senéctus enim venerábilis est non diu- 

[türna, 
neque annórum nümero computáta : 

Joa. 8, 44. 
Sap. 6, 4. 

Mat. 12, 36. 

Sap. 1, 9. 

“ἡ Felix 
mors justi. 

Is. 38, 12. 
PS, 15, 8: 6 

Job, 32, 9. 
Is. 65, 20. 

Dan. 13, 50. 

Job, 12, 12. 
Eccli. 25, 8. 
Prov. 16, 31. 

cani autem sunt sensus hóminis, 

? et ætas senectütis vita immaculáta. 

Placens Deo factus est diléctus, Hebr. 11, 5. 
Cant. 2, 2. 
τον. 8: 17: 

et vivens inter peccatóres translátus 

[est : 1 Thes. 1, 16. 

raptus est ne malítia mutáret intelléc- ? Cor 13, 3. 
(tum ejus, 

aut ne fíctio decíperet ánimam illíus. , Gal. 3, 1. 
Fascinátio enim nugacitátis obseürat * ** 

| [bona, ינו לע" 
et inconstántia concupiscéntiæ trans- ^  ' - 

[vértit sensum sine malítia, E** 85. 
Consummátus in brevi explévit tém- ! Joa. 5, 19. 

[pora multa : 
pläcita enim erat Deo ánima illíus : Ts. 57, 1. 
propter hoc properávit edücere illum Ὁ * À 
or [de médio iniquitátum : , cor. 15, 10. 

pópuli autem vidéntes, et non intelli- 

[géntes, zai, 51, 4. 
nec ponéntes in præcordiis tália : Eph. 1, 4. 

quóniam grátia Dei, et misericórdia Mat. .)- 
[est in sanctos ejus, RE 

et respéctus in eléctos illíus. 
Condémnat autem justus mórtuus vi- Mors 

[vos impios, ter ed 

118,109,65,12. 

et déracinés par là violence des vents. 

5 Car les rameaux seront brisés avant de 

[s'étre développés: 
leurs fruits seront inutiles, 

amers au goüt, et bons à rien. 

a Car les enfants qui naissent d'une union 
(inique 

sont des témoins de la perversité des pa- 
(rents, lorsqu'on les interroge. 

7 — Maislejuste, s’il est prévenu par la mort, 
[sera dans le repos. 

8 Car la vieillesse est vénérable, non parce 
[qu'elle dure longtemps, 

et qu'elle se compte par le nombre des an- 
[nées ; 

mais les cheveux blancs, c'est la prudence 
[de "homme, 

? etl'àge dela vieillesse, une vie sans tache. 
Plaisant à Dieu, il est devénu son bien- 

[aimé, 

et vivant parmi les pécheurs, il en a été 
: [transféré ; 

il a été enlevé, afin que la malice ne chan- 
[geàt point son esprit, 

ou que l'illusion ne décüt point son àme. 
Car la fascination de la frivolité obscurcit 

[le bien, 
et l'inconstance dela concupiscence ren- 

[verse le sens qui est sans malice. 
Consommé en peu de temps, il a rempli 

[un grand nombre de jours; 
car son âme était agréable à Dieu; 
à cause de cela il s'est 866 de le retirer 

[du milieu des iniquités ; 
mais les peuples voient et ne comprennent 

| [pas, 
et ils ne mettent pas dans leur cœur des 

[choses semblables, savoir : 
que la grâce de Dieu et sa miséricorde 

[sont pour ses saints, 
et son regard favorable pour ses élus. 

Mais le juste mort condamne les impies 
(vivants, 

16 c 

6. D'une union inique, ou illégitime, littéralement 
de songes iniques. 

1. S'il est prévenu par la mort, s'il est surpris par 
une mort subite. — Dans le repos, la jouissance; 
littéralement le rafraichissement. 

8. La vieillesse est vénérable, non parce quelle 
dure longtemps. > 11 ne faut pas juger l'intelligence 
d’après l’âge, ni estimer le vieillard d'aprés ses 
cheveux blancs ». Saint Jean Chrysostome, De Sacer- 
 ד. ,11 ,00140

10. Plaisant à Dieu; il s’agit du juste nommé au 
ÿ- 7, les y. 8-9 formant une parenthèse. — 1168 a été 
transférée. Allusion à l'enlèvement d'Hénoch dans 
le ciel. Voir la note sur Genèse, v, 24. 
M. Il a été enlevé... Ce texte a souvent servi à 

Saint Augustin pour démontrer, contre les Pélagiens 
et les Semi-Pélagiens, « que Dieu prolonge la vie ou 
1807686 selon les desseins qu'il a formés de toute 
éternité sur le salut des hommes ; qu'ainsi, c'est par 
un effet d'une prédestination purement gratuite 
qu'il continue la vie à un enfant et qu'il tranche les 
Jours de l'autre, faisant par là que l'un d'eux vient 
au baptême dont l’autre se trouve privé, ou que l’un 
est enlevé en état de grâce sans que jamais la ma- 

lice le puisse corrompre, pendant que l’autre de- 
meure exposé aux tentations où Dieu voit qu'il doit 
périr. Quelle raison apporterons-nous de cette diffé- 
rence, sinon la pure volonté de Dieu ». Bossuet, 
Défense de la Tradition, 1x, 92. | 

42. Obscurcit le bien, littéralement les bonnes 
choses; c'est-à-dire nous aveugle, en sorte que nous 
ne connaissons qu'obscurément ou point du tout ce 
qui est bon et juste. 

44. Son âme était agréable à Dieu. > 1] fallait 
qu'elle mourüt dans la fleur de l’âge et de la grâce, 
parce qu'il n'y avait plus que cette mort qui püt 
ajouter à sa couronne. L'homme lui-méme laisse-t-il 
à une fleur parfaite le temps de s'ouvrir? Hélas! 
nous oublions toujours que ce que nous aimons 
est aimé par un autre que par nous, et que Dieu 
s'est appelé dans les Ecritures le Dieu jaloux ». La- 
cordaire, Chocarne, 1, p. 309. 

16. Une jeunesse plus promptement consommée ; 
C'est-à-dire que le juste enlevé à la fleur de son áge 
est la condamnation du méchant qui, dans une 
longue vie, n'est pas parvenu à la perfection d'un 
jeune homme. 
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\ , - , \ ἊΝ כ Ç/ 

καὶ νεύτης τελεσϑεῖσα ταχέως πολυξτὲς γῆρας ἀδίκου. 
\ ^ ₪- 

T" Oworvroet yàg τελευτὴν σοφοῦ, 
N 2 , / , A 2 - 

καὶ OÙ νοήσουσι τί ἐβουλεύσατο περὶ αὐτοῦ, 
\ 2 / ₪ , 2 \ 6 , 

καὶ εἰς TL [0001000 αὐτὸν 0 

18"Owyoyto καὶ ἐξουϑενήσουσιν, 
2 \ Ν C / ר / 

αὐτοὺς δὲ ὁ κύριος ἐχγελάσεται. 
49 Κ CL M m » ₪ M 

| SUO, τοῦτο 506 הדו 0007 

 כ , -₪ 9 » 2 \

καὶ εἰς ὕβριν ἐν νεχροῖς δι᾿ αἰῶνος" 
«t Q € 2 \ 2 / - 

OTL θηξει αὐτοὺς ἀφώνους πρηγεῖς, 

καὶ σαλεύσει αὐτοὺς ἐκ θεμελίων, 
\ 7] BJ , / 

καὶ ξως ἐσχάτου χερσωϑήσονται, 
ν 5 כ 6 / 

καὶ ἐσονται ἕν δύνῃ, 
NIC / 2 = 2 - 

καὶ ἡ μνήμη αὐτων ἀπολεῖται. 

59 "᾿Πλεύσονται ἕν συλλογισμῷ ἁμαρτημάτων αὐτῶν δειλοὶ, 
CON À 2 “- 9 N De , \ 2j , 2 - 

XUL ἐλέγξει αὐτοὺς ESEVOUYTLOG τὰ ἀνομήματα αὐτῶν. 
, , » JG ו = 6 , 

W. Tore στήσεται ἐν παῤῥησίᾳ πολλῃ 0 δίκαιος 
\ , ₪- , 2 \ 

χατὰ πρόςωπον τῶν ϑλιινάντων αὐτὸν, 

χαὶ τῶν ἀϑετούντων τοὺς πόνους αὐτοῦ. 
9 2 / / , = 

100786 ταραχϑήσονται φόβῳ davw, 
VAE ’ 6% ₪- Je ἀπ’ , 

καὶ ἐκστήσονται ἐπὶ τῷ παραδόξῳ τῆς σωτηρίας. 

δ Εροῦσιν ξαυτοῖς μετανοοῦντες, 

xai 0006 στενοχωρίαν πνεύματος στενάζοντες" 
 !  , 2ו 6

Οὗτος ἣν ὃν εσχομὲν note εἰς γέλωτα 

xai εἰς παραβολὴν ὀνειδισμοῦ. 
4 € y N 2! 2 - כ / : , 
Où ἀφρονες τὸν βίον αὐτοῦ ἐλογισάμεϑα μανίαν, 

χαὶ τὴν τελευτὴν αὐτοῦ ἄτιμον. 

5 Πῶς χατελογίσϑη ἕν υἱοῖς ϑεου, 
  4 7 6 c 2 RESא(

καὶ ἐν ἅγιοις 0 χληῆρος αὐτοῦ ἔστιν; 

6 " Aou ἐπλανήϑημεν ἀπὸ 0000 ἀληϑείας, 
\ A D 7 e 2 2! C = 

καὶ TO τῆς δικαιοσύνης φῶς ovx EAGUWEY ἡμῖν, 
(ἢ 2 2, 41, Coא  

καὶ ὁ ἡλιος οὐκ GYETELAEY ἡ μῖν. 

16. A: 7801770. N (pr. m.) * Tayéws. 17. :א 
ἡσφάλισα. 18. NT (p. ὄψονται) αὐτὸν et (p. ἐξουϑ.) 

αὐτους. 49. 7A" 102 B''(sec. m») "rmomies. 
ad πρηνεῖς) ἐπὶ πρόφωπον. A: ἐσχάτων. 20: א 
(sec. m.) : (l. δειλοῦ dmloi. — 2. NT (p. σωτ.) 

19. Mourant sans honneur. Septante (littérale- 
ment): > pour une chute sans honneur ». 

V. 4. Septante : « alors le juste se tiendra avec 
confiance devant ceux qui l'ont opprimé, et qui lui 
ont ravi (le fruit de) ses travaux ». 

2. Soudain. Septante : « inespéré », 

Sapientia, IV, 17— V, 6. 

I. He Sapientia speculative )1-1%(. — 1 (d). Sors futura justi et impii CV). 

| 

1 
1 

Ἢ 
r 
| 

αὐτοῦ. 3. À (a. 80-). «at 50606. m.) ABT 

(p- ào-) ἐν. AB!: (1. στενάξουσιν) στενάξονται. ANT 
(statim) oc (A* o£) xat ἐροῦσιν. 4. :א ἄτι μίαν. 6. 
AN: ἀληϑίας. :א (l. ἔλα.) émélauwyer. AT (a. 
pr. ἡμῖν) ἔν. Ii 

- 

3. Ceux que nous avons eus. Septante : > celui que | 
nous avons eu ». Ee 

4. Leur vie... leur fin. Septante : > sa vie... sa fin »- 
5. Et voilà qu'ils sont comptés. Septante : > com- 

ment a-t-il été compté ». — Leur sort. Septante : 
« SOn Sort ». 

6. De l'intelligence n'est pas dans les Septante 



La Sagesse, IV, 17 —V, 6. 559 

I. La Sagesse (morale) (E-AX). — 1° (d). Le juste et l’impie aprés la mort (V). 

et juvéntus celérius consummáta lon- 
[ram vitam injüsti. 

 , Vidébunt enim finem sapiéntisנז

Eccli. 14, 22. 
Prov. 28, 5. 

Eph. 6, 16, 11, 
Sap. 2, 19; 

et non intélligent quid cogitáverit de — 411. 
illo Deus, $i? 

et quare muníerit illum Dóminus. Prov. 1, 26, 
18 Vidébunt et contémnent eum : E. 

illos autem Dóminus irridébit : Jot ἢ 
19 et erunt post hæc decidéntes sine ho- os. 28, s. 

Inóre, 1 Cor. 5,2 

et in contumélia inter mórtuos in per- Mat. 32,12; 
[pétuum : E 

quóniam disrümpet illos inflátos sine Y 
[voce, 96 | 

et commovébit illos a fundaméntis, rov 10, 7. 
et usque ad suprémum desolabüntur : ja; 
et erunt geméntes, Rom. 2, 15. 
et memória illórum períbit. 

50 Vénientin cogitatióne peccatórum suó- 
[rum tímidi, 

et tradücent illos ex advérso iniquitátes 
[ipsórum. 

VW. ?! Tunc stabunt justi in magna con- d) Vance 
[stontia rime 

advérsus eos qui se angustiavérunt, Bp. 
et qui abstulérunt labóres eórum. UE. 

1 Joa. 2, 1. 

? Vidéntes turbabüntur timóre horrí- gay. 11, a7; 

Dots. oho, ar et mirabüntur in subitatióne insperáte "7^, 2." 
[salátis: Hebr. 10, 31. 

? dicéntes intra se, peeniténtiam agéntes, 55,» ὅς, 
et prz angustia spíritus geméntes : DE AQUA: 

À Mat. 27, 3. 

Hi sunt quos habüimus aliquándo in 8 eu 
[derisum 39» 1 7» 

et in similitàdinem impropérii. 68, 10. | 
* Nos insensâti vitam illórum æstimabä- _Sap.8, 2. 

[mus insániam, Fa ₪ “ἢ 
et finem illórum sine [10016 : EAU EU 

5 ecce quómodo computáti sunt inter Joa.12, 26. 
RENE t Pons 5 1o. 

et inter sanctos sors illórum est. Ps. 141, 6 
6 Ergo errávimus a via veritátis, ל 

Ps. 63, 9 

et justitiæ lumen non luxit nobis, E S 
Ps. 96, 11 

et sol intelligéntiæ non est ortus nobis. E : 
2 Y ] 

17. Ce que Dieu a pensé sur lui; le dessein de Dieu 
sur lui. 

20. Les accuseront; c'est le sens du grec; le latin 
traducent illos peut signifier les traduiront en juge- 
ment; ce qui revient au méme sens. 

d) Les bons et les méchants après la mort, V. 

. V. 1. Alors: c’est-à-dire lors du jugement des 
impies, dont il est parlé au chapitre précédent. — 
Leurs travaux. ΤΠ faut entendre par ces paroles le 
fruit matériel de leurs peines, la seule chose que 
les méchants puissent ravir. On peut encore en- 
tendre par ces mots « tout le bien que le bon exem- 
ES de leur vie édifiante et leur zele pour attirer les 
ommes à Dieu leur procuraient, et que les impies 

ont étouffé par leurs discours ». Duguet. 
2, Une crainte horrible. > La vérité les poursuit. 

et une jeunesse plus promptement con- 

[sommée, la longue vie de l'Aommeinjuste. 
Car ils verront la fin du sage, 
et ils ne comprendront pas ce que Dieu à 

[pensé sur lui, 
et pourquoi le Seigneur l'a mis en süreté. 
Ils verront et ils le mépriseront, 
mais le Seigneur se rira d'eux. 
Et ils seront aprés cela mourant sans hon- 

[neur 

en opprobre entre les morts àjamais; 

17 

18 

19 

parce qu'il les brisera dans leur orgueil et 
[les réduira au silence, 

il les détruira jusqu'aux fondements, 
ils seront réduis à la derniére désolation; 
ils seront gémissants, 
et leur mémoire périra. 
Ils viendront effrayés par la pensée de 

[leurs péchés, 
et leurs iniquités, se (enant vis-à-vis, les 

[accuseront. 

1 Alors les justes s’élèveront avec une 
: grande fermeté 

contre ceux qui les ont tourmentés, 

et qui leur ont ravi le fruit de leurs tra- 
[ VAUX. 

Ceux-ci le voyant seront troublés par une 
[crainte horrible, 

et ils s'étonneront de ce salut soudain, 

V. 

disant en eux-mémes, se repentant 
et gémissant dans langoisse de leur es- 

[prit : 
« Voici ceux que nous avons eus autrefois 

[en dérision, 
et en proverbes outrageants. 

Nous insensés, nous estimions leur vie une 
(folie, 

4 

et leur fin sans honneur : 
et voilà qu'ils sont comptés parmi les fils 

[46 Dieu, 

et que leur sort est au milieu des saints. 
Nous avons donc erré hors de la voie de la 

[vérité, 

et la lumière de la justice n’a pas lui pour 
[nous, 

et le soleil de l'intelligence ne s'est pas levé 
[pour nous. 

Ah!te trouverons-nous toujours partout, ὁ vérité 
persécutante? Oui, jusqu'au fond de l'abime ils la 
trouveront; spectacle horrible à leurs yeux, poids 
insupportable pourleur conscience, flamme toujours 
dévorante dans leurs entrailles ». Bossuet, Sermon 
sur la Prédication évangélique, 111 partie. ! 

3. En proverbes outrageants, c’est-à-dire qu'ils 
avaient fait de la vie des justes comme un type 
proverbial d'outrage et d'ignominie. T 

6. Nous avons donc erré. « De là quel dépit dans 
le cœur de ce malheureux, frappé d'une malédic- 
tion qu'il pouvait prévenir et dont il ne lui est plus 
possible de se relever; dépit contre Dieu qui se 
rend inexorable à tous ses voeux et inaccessible à 
toutes ses poursuites; contre lui-méme, parce que 
lui-méme a commencé ce funeste divorce et qu'il 
en est l'auteur ». Bourdaloue, Damnation éternelle, 
I* partie. 



560 Sapientia, V, 7-18. 

I. De Sapientia speculative (E-NE X). — 1° (d). Sors futura justi et àimpii (V). 

T’Avouiag ἐνεπλήσθημεν τρίβοις καὶ ἀπωλείας, 
* / 2) , 2 , καὶ διωδεύσαμεν ἐρήμους ἀβάτους, 

τὴν δὲ ὅδὸν κυρίου οὐκ ἔγνωμεν. 
ὃ Tt ὠφέλησεν ἡμᾶς ἡ ὑπερηφανία, 
καὶ τί πλοῦτος μετὰ ἀλαζονείας συμβέβληται ἡμῖν; 

? Παρῆλϑεν ἐχεῖνα πάντα ὡς 0 
Ν La 2 / , . 

καὶ ὡς ἀγγελία 00700 

10 ὡς ναῦς διερχομένη κυμαινόμενον ὕδωρ, 
ἧς διαβάσης סטא ἔστιν ἴχνος εὑρεῖν, 
οὐδὲ ἀτραπὸν τρόπιος αὐτῆς ἐν κύμασιν" 
  ἢ ὡς ὀρνέου διιπτάντος ἀέραכ , : 0 , כו 6 « 4 4

6 

οὐϑὲν εὑρίσκεται τεχμήριον πορείας, 
πληγὴ δὲ ταρσῶν μαστιζόμενον πνεῦμα κοῦφον 
καὶ σχιζόμενον βίᾳ δοίζου, 
κινουμένων πτερύγων διωδεύϑη, 
zai μετὰ τοῦτο οὐχ εὐρέϑη σημεῖον ἐπιβάσεως ἐν OUT” t / 2 7 θὲ 2] Zt € c 5 5 ^ 

> \ 

127 ὡς βέλους βληϑέντος ἐπὶ σκοπὸν, 
Ν 6 כ \ 2 , כ 6 A כ , 

τμηϑεὶς ὁ ἀὴρ εύϑεως εἰς 50070 ἀνελύϑη, 

«ὗς ἀγνοῆσαι τὴν δίοδον αὐτοῦ. 
«e - 0 

“9 Οὕτως καὶ ἡμεῖς γεννηθέντες 2580177006 
ΦΧ » -כ  - Aוכ =  

καὶ ἀρετῆς μὲν σημεῖον οὐδὲν 60/0008 δεῖξαι, 

ἐν δὲ τῇ χυχία ἡμῶν χατεδαπανήϑηιιε i ἢ καχίᾳ ἡμῶν XOT ανήϑημεν. 
15 1) "Oz, ἐλπὶς ἀσεβοῦς ὡς φερόμενος χοῦς ὑπὸ ἀνέμου, 
χαὶ cc πάχνη ὑπὸ λαίλαπος διωχϑεῖσα λεπτὴ, 

b c \ ς Mv) , , 

καὶ ὡς καπνὸς ὑπὸ ἀνέμου διεχυύϑη, 

καὶ ὡς μνεία καταλύτου μονοημέρου παρώδευσε. 
16 (135) 1120006 δὲ εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσι, 
ἈΠ , c \ 2 re 

χαὶ ὃν κυρίῳ ὁ μισϑὸς αὐτων, 

καὶ ἡ φροντὶς αὐτῶν 1000 Ὑψίστω. 
bj x t 

17 (16) “ιὰ τοῦτο λήψονται v0 βασίλειον τῆς εὐπρεπείας 7 1 
\ \ , E / ₪ \ , 

καὶ τὸ διάδημα τοῦ κάλλους ἐκ χειρὸς κυρίου, 
0% = e , 2 ^ 

ÓTL τῇ δεξιᾷ σχεπάσει αὐτους, 

xol τῷ βραχίονι ὑπερασπιεῖ, αὐτῶν. 
18 (11) “ήψεται πανοπλίαν τὸν ζῆλον αὐτοῦ, 

 : ἀπωλίας. A: (1. διωδ.) ὠὡδεύσαμεν. Nא: .7
(i Eyv.) ἐπέγνωμεν. SLA {1 καὶ) 7 ... συνβέ- 
,βληται. 9. ΒΊ: œyyeleia. 10. א (sec. m.)T (a. 

ὡς) ἢ. A: (1. τρόπιος) τρόπεως. 11. B! (sec. m.) 
AN: διαπεάντος. Bl: μαστιζ. ταρσῶν. א (pr. m.): 
(lr ἐν αὐτῷ) αὐτοῦ. 12. N: (1. δίοδον) ὅδον. 13. 

B!: γενηϑέγτες. A: ἐξελεύτομεν. 14. Deest. 15. 
ABIK: χνούς. א (sec. m.) : ἢ ὡς μνία (* pr. m. 
  μονημέρου ... διώδευσεν. 17. N: εὐπρεπίαςא: .(7

ἂν ὦ 

 ו ו 4 ומ

et + (p. δεξ.) κυρίου. א (pr. m.) : ὑπερασπίσει — 
οἱ (1. αὐτῶν) αὐτοῦ. 18. א (pr. m.) : τὸ ζῆλος. 

7. Dans la voie. Septante : > dans les sentiers ». — 
Dans des voies difficiles. Septante : « dans des dé- 
‘serts non fréquentés ». : 

41. Mais seulement le bruit'des ailes qui frappe la 
brise légère, et fend l'air avec effort; ses ailes agitées, 
il a achevé son vol. Septante : « il passe en agitant 
les ailes, frappant la brise légère du coup des ailes, 
et fendant (l'air) par la force de la vitesse ». 

14. Ce verset n'est pas dans les Septante. Nous don- 

nons entre parenthèses la numérotation des Sep- | 
tante. 

16. (S. 45). Et les soins en leur faveur. Septante | 
(littéralement) : « la pensée d'eux ». 

11. (S. 16). De son bras saint. Septante : « de son 
bras ». 

18. (S. 17). Pour se venger. Seplante : « pour (la) 
venger ». 
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La Sagesse, V, 7-18. 561 

I. La Sagesse (morale) (Y-E X). — Le juste et l’impie après la mort CV). 

 -Lassáti sumus in via iniquitätis et per "ב
[ditiónis, 

et ambulávimus vias diffíciles, 

viam autem Dómini ignorávimus. 

$ Quid nobis prófuit supérbia? 
aut divitiárum jactäntia quid cóntulit 

[nobis ? 
tanquam 

[umbra, 
et tanquam nüntius percürrens, 
et tanquam navis, quæ pertránsit fluc- 

[tuántem aquam : 
cujus, cum præterierit, non est vestí- 

[gium inveníre, 
neque sémitam carinæ illíus in flücti- 

[bus : 
auttanquam avis, quz tránsvolatin áére, 
cujus nullum invenítur arguméntum 

[itíneris, 
sed tantum sónitus alárum vérberans 

[levem ventum, 
et scindens per vim itíneris áérem : 
commotis alis transvolávit, 
et post hoe nullum signum invenítur 

ütíneris illíus : 
aut tanquam sagítta emíssa in locum 

[destinätum, 
divisus aër continuo in se reclüsus est, 
ut ignorétur tránsitus illius : 
sic et nos nati contínuo desívimus 

[6556 : 

et virtütis quidem nullum signu m va- 
flüimus osténdere : 

in malignitáte autem nostra consümpti 
[sumus. 

Tália dixérunt in inférno hi, qui pec- 

ὶ [cavérunt : 

quóniam spes ímpii tanquam lanügo 
[est, quæ ₪ vento tóllitur : 

et tanquam spuma grácilis, quæ à pro- 
[célla dispérgitur : 

et tanquam fumus, qui à vento diffusus 
[est : 

et tanquam memória hóspitis unius 
[diéi prætereuüntis. 

Justi autem in perpétuum vivent, 
et apud Dóminum est merces eórum, 
et cogitátio illórum apud Altíssimum. 

9  '[Iransiérunt ómnia illà 

11 

16 

[deo accipient regnum decóris,וז  

et diadéma speciéi de manu Dómini, 

quóniam déxtera sua teget eos, 
et bráchio sancto suo deféndet illos. 

18  Accipiet armatüram zelus illius, 

Jer. 9, 5. 
Prov. 2, 22. 

Eccli. 21, 11. 

Mat, 7, 13. 
Job, 21, 14. 
l Cor. 14, 38 

Ps. 30, 24. 
Prov; 16, 18. 
Luc. 1, 51. 

Eccle. 5, 9. 
Luc. 7, 31 

Bona 
írans- 

ierunt. 

1 Par. 29; 15; 

Eecli, 34, 2. 
Job, 9, 25. 

Prov. 30, 19. 
Luc. 10, 41. 

Prov. 10, 4. 

Ps. 48, 1, 2. 
Is; 18, I. 

Oso 
Prov.30,18-19. 

Job, 28, 7. 

Prov. 7, 23. 

Job, 14, 1, 2, 
13,28 3, 28. 

Joa. 8, 21. 

Vana spes 
injusti. 

Luc. 15, 23. 

5. 1, 4. 
Prov. 10, 28; 

1} 7. 

Ps. 36, 20; 
67,2. 

Os. 13, 3. 

Beatitas 
justorum. 

Joa. 17, 3. 
 ל

Gen; 15, 1. 

Num. 18, 0 
Ps. 54, 13 ; 

33, 16. 

Mat. 5, 3. 
2 Tim. 4,8: 
Joa. 1, 3. 

Ps. 88, 22. 
Mat. 25, 23, 

Is. 49, 2. 

Eccli. 34, 19 
520. 1,“ 

7 

18 

Nous nous sommes lassés dans la voie de 
[l'iniquité et de la perdition, 

et nous avons marché dans des voies dif- 
[ficiles ; 

mais la voie du Seigneur, nous l'avons 
[ignorée. 

A quoi nous a. servi l'orgueil? 
ou que nous a rapporté l'ostentation des ri- 

[chesses? 
Toutes ces choses ont passé comme une 

[ombre, 
et comme un messager rapide; 

comme un navire qui fend l'eau agitée; 

lorsqu'il est passé, on ne peut trouver sa 
[trace, 

ni le sentier de sa carène dans les flots ; 

ou comme un oiseau qui traverse l'air au vol; 
on nedistingue aucune marque de sa route, 

mais seulement le bruit des ailes qui 
[frappe la brise légère, 

et fend l'aàir avec effort; 
ses ailes agitées il ἃ achevé son vol, 
et aprés cela on ne découvre aucune trace 

[de sa route; 
ou comme une fléche lancée vers un but; 

l'air qu'elle sépare se réunit aussitôt, 
en sorte qu'on ignore son passage : 
ainsi nous sommes nés, et aussitót nous 

[avons cessé d'étre, 
et nous n'avons certainement pu montrer 

[aucun signe de vertu : 

mais e'est par notre méchanceté que nous 
[avons été consumés ». 

Telles sont les choses qu'ont dites dans 
['enfer ceux qui ont péché; 

parce que l'espérancede l'impie est comme 
[la laine qui est emportée par le vent; 

comme l’écume légère qui est dispersée 
> [par la tempête; 

comme la fumée qui est dissipée par le 
[vent, 

et comme le souvenir d'un hóte qui passe 
[et ne s'arréte qu'un seul jour. 

Mais les justes vivront éternellement; 
auprès du Seigneur est leur récompense, 
etles soins en leur faveur dans le Trés- 

(Haut. 

C'est pour cela qu'ils recevront le royaume 
[d'honneur 

et le diadéme d'éclat de la main du Sei- 
[gneur, 

parce que de sa droite il les protégera, 
et de son bras saint illes défendra. 

Son zóle prendra son armure, 

7. Nous nous sommes lassés. « Nos passions ont 

toujours été mille fois plus pénibles pour nous 

n'eussent pu étre les vertus les plus austéres; 

que 

et il 

nous en a plus coûté pour nous perdre qu'il ne nous 

en eüt coüté pour nous sauver et mériter de monter 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. IV. 

aujourd'hui avec les élus dans le séjour de l'immor- 
talité ». Massillon, Sur le bonheur des justes. 

40. Un navire. Voir, p. 556, un navire phénicien 

représenté sur le revers d'une monnaie. Voir aussi la 

figure de Job, 1x, 26, t. III, p. 705. 

26 



502 Sapientia, V, 

I. De Sapientia speculative )1-1%(. — 

SE / . / 3 7» כ ₪ 
καὺ ὁπλοποιήσει τὴν κτίσιν εἰς ἄμυναν ἐχϑρῶν. 

19 (18) Ἔνδύσεται ϑώρακα δικαιοσίγην, 
\ / / , 2 / 

καὶ περιϑήσεται 200000 κρίσιν ἀνυποόχριτον. 

20 (19) “ήψεται ἀσπίδα ἀκαταμάχητον ὁσιότητα, 

?1 (20) ὀξυνεῖ δὲ ἀπότομον ὀργὴν εἰς δομφαίαν, 

συνεκπολεμήσει δὲ αὐτῷ 0 κόσμος ἐπὶ τοὺς παράφρονας. 

22 (21) [Togsvoovrot εὔστοχοι βολίδες ἀστραπῶν, 
Ν ς 2 M 2 , / c: € DEUX A c n 

καὶ ὡς ἀπὸ SUXUXAOU 70500 τῶν νεφῶν ἐπὶ σχοπὸν ἀἁλοῖνται. 

29 (22) Καὶ ἐκ πετροβόλου ϑυμοῦ πλήρεις διφήσονται χάλαζαι. 

᾿“γανακτήσει κατ᾽ αἰτῶν ὕδωρ ϑαλάσσης, 

ποταμοὶ δὲ συγκλύσουσιν ἀποτόμως. 

24 (23)" Αντιστήσεται αὐτοῖς πνεῦμα δυνάμεως, 

καὶ ὡς λαίλαψ ἐχλικμήσει αὐτοὺς, 

ημώσει πᾶσαν τὴν γὴν ἀνομία, 

καχοπραγία περιτρέψει ϑρόνους δυναστα v. 

3 - 
ΥΨΕ. (17) "10000078 οὖν, βασιλεῖς, καὶ σύνετε" 

/ ^ , m 

μάϑετε, δικασταὶ περάτων γῆς. 

3 (2) Ενωτίσασϑε, οἱ κρατοῦντες πλήϑους 
  udכ א כ , \

καὶ γεγαυρωμενοι ἐπὶ 0 yAoic εϑγων. 

! (5) Ὅτι ἐδόϑη παρὼ τοῦ κυρίου Y χράτησις ὑμῖν, 
% ₪ 

καὶ ἡ δυναστεία παρὰ Ὑψίστου, 
x - , ' . 

ὃς ἐξετάσει ὑμῶν τὼ ἔργα, καὶ τὰς βουλὰς διερευνήσει. 

ὅ (6) Ὅτι ὑπηρέται ὄντες τῆς αὐτοῦ βασιλείας, οὐκ ἐκρίνατε 0gd c, 

οὐδὲ ἐφυλάξατε νόμον, 

(1. ὅπλ.) 000709006. 19. :א 18. N (pr. m.) : S 
δικαιοσύνης: 21. N: רו oU. A* (sec.) ὅδ. 

 : ...  (pr. m.) * xotא . )[. veqdr) νεφελῶν. 23א:
πλήρης ... (1. δὲ) ve. A: συνκλύουσιν. 24. A: iud 

48. (S. 17). Il armera la créature pour se venger de 
ses ennemis. Dieu, dans les plaiesd'Égypte, se servit 
de ses créatures, l'eau, l'orage, etc., pour châtier les 

Égyptiens. 
20. (S. 19). L'équité. Septante : > la sainteté ». 
91. (S. 20). Comme une lance.Septante : > comme un 

glaive (ou un javelot) ». Cf. Apocalypse, 11, 16 (texte 
Eo — Le globe dela terre. Septante : « le monde'». 

Allusion aux plaies d'Égypte. Cf. y.48. > Qui in cunctis 

deliquimus, in cuncta ferimur, dit saint Grégoire le 

Grand, Hom. XXXV in Evang. Omnia namque qua 

ad usum vitæ accepimus,ad usum convertimus culpæ; 

sed cuncta, qua ad usum pravitatis infleximus, 

ad usum nobis vertuntur ultionis. Tranquillitatem 

quippe humanz pacis ad usum vertimus human: 

securitatis, peregrinationem terrx pro habitatione 

dileximus patrie, salutem corporum redegimus in 

usum vitiorum, ubertatis abundantiam non ad neces- 

sitatem carnis, sed ad perversitatem intorsimus vo- 

I B!: πᾶσα. AB!: κακοπραγεία. — 1. Deest. 2. 

piov) τοῦ. AN: δυναστία. :א (1. ἐξετάσει) ἔξεται; … 
ἐξεραυγήσει. 

19— VI, 5. 
2 (a). Prodest regibus (VI, 1-23). 

N: βασιλεύς. 3. א (pr. m.) : ὄχλους. 4. A* (a. xv- 

luptatis, ipsa serena blandimenta aéris ad amorem 
nobis servire coégimus terrenæ delectationis. Jure 
ergo restat, ut simul nos omnia feriant, quæ simul 
omnia vitiis nostris male subaeta serviebant, ut 
quos prius in mundo incolumes habuimus gaudii, tot 
de ipso postmodum cogamur sentire tormenta ». 

22. (S. 21). Les foudres lancées. Septante : > les .— 
émissions bien lancées des foudres ». — Elles seront | 
décochées des nuées, comme d'un arc bien tendu. 
Septante : « elles seront décochées de lare bien 

tendu des nuées ». 
24. (S. 23). Leur iniquité... leur méchanceté. Sep- — 

tante.: « l'iniquité... la méchanceté ». | 

VI. 1. Ce verset n’est pas dans les Septante. Nous 1 
donnons entre parenthèses la numérotation des - 

Septante. 
5. (S. 

— La volonté. Septante : 
4), De la justice n'est pas dans les Septante, | * 

: « le conseil », % 



La Sagesse, V, 

I. La Sagesse (morale) (I-IX). — 2? (a). Elle est utile aux rois (VI, 

509 
1-23). 

19 — VI, 5. 

et armábit creatüram ad ultiónem ini- "a Dei 
[micórum. males, 

19 Induet pro thoräce justitiam, ἘΠ τα ἘΠ 
et accipiet pro gálea judícium certum : Prov. 6, 34. 

?0 sumet scutum inexpugnábile, æquitä- "pp 93 1. 
2 Cor. 6, 7. 

, . . , [em ΤῊ 59. 1.7. 
21 ácuet autem duram iram in lánceam, Prov. 16, 10. 

13. 4. 

“1: : : , Ez. 21, 9. et pugnábit cum illo orbis terrárum א 15 7 
[contra insensátos. Job, 40, 27. 

55 ἜΧΕ Rs ; Eccli. 44, 14. 
2? [bunt dirécte emissiónes fülgurum, Ps. 143, 6. 

et tanquam ג bene curváto arcu nü- Be.» 
[bium exterminabüntur, et ad certum Sep. 3, 1. 

[locum insílient. 1 10, 4. 
23 E 088 1 itté 'grán- Ps 8. 55 Et a petrósa ira plenæ mitténtur grán it D sS 

[dines, 'Ap. 16, 21. 

Luc. 21, 25. 

excandéscet in illos aqua maris, ו 
Ex. 15, 10. 

, . , TRS εν 15 . et flámina concurrent düriter. Ee 
24 Contra illos stabit spíritus virtütis, Job. ole. 

. CES . ₪. "e 
et tanquam turbo venti dívidet illos : τς 11,4. 
et ad erémum perdücet omnem terram T» ee 

 . illórum, Deut. 32, 10ות 0%
et malígnitas evértet sedes pcténtium. ipo 

s. 96, 3. 
Eccli. 10, 17, 

1 235 " ., . . 2° a) Au- 
VI. Mélior est sapiéntia quam vires : diae 

reges. 

19 

₪ 

et vir prudens quam fortis. REDE 
Audíte ergo reges, et intellígite : Jer. 9, 23. 

íscite iudi {ni יז Prov. 1, 5. discite judices finium terræ. Mat, 13. 9. 
Deut. 1, 13. 

, . . 24° . quu 

Præbéte auresvos,qui continétis multi- P* Ὁ 10. 
Prov. 14, 28. 

[tüdines, 
et placétis vobis in turbis natiónum : 

Ipsis a Deo 
potestas. 

quóniam data est a Dómino potéstas Prov.s, 15. 
[vobis Dan. 220) 21, 

, 2. 

et virtus ab Altissimo, תי 
qui interrogábit ópera vestra, et cogi- Ps. 82,19. 

[tatiónes scrutäbitur : oin ud 
quóniam cum essétis minístri regni Ln δ, n 

"3127 . 4, 
(illus, non recte judicástis, Is, 1, 23. 

Jer. 5, 28. 
M IS : SAL DS: 7 10. 

nec custodistis legem justitiæ, Is. 59, 14. 

19. Casque. Voir la figure de Jérémie, xLw1, 4. 
20. Bouclier. Voir la figure de Psaume XXXIV, 2. 
21. Une lance. Voir la figure de IV Rois, xv, 19, t. II, 

jy. 837. 
22 Lea foudres lancées ; littéralement les émissions 

des foudres. L'auteur, ainsi que les autres écrivains 
sacrés, envisage les foudres comme les fléches d'un 
arc. — Elles seront décochées : c'est-à-dire renvoyées, 
retirées; car le latin ezterminabuntur signifie pro- 
prement seront envoyées, chassées de leur lieu. — 
Des nuées. Le génitif latin nubium pourrait à la 
rigueur étre considéré comme régime du mot arc 
(arcu); mais il nous a paru plus naturel de le faire 
dépendre du verbe. Il est vrai que dans cette hypo- 
these, il devrait être à l'ablatif; mais il est constant 
que pour les cas comme pour les genres, la Vulgate 
se conforme souvent, non point au latin, mais à 1'1- 
diome du texte original. Ainsi le génitif est mis ici, 
comme dans le grec, pour l'ablatif que réclame la 
langue latine. (Glaire). — Un arc bien tendu. Voir la 
figure de I Pauralipomènes, v, 48, t. III, p. 31. 
23. Semblable à une baliste, comme porte le texte 

grec; la Vulgate dit 407770086. Or la baliste ou cata- 

et il armera la créature pour se venger de 
[ses ennemis. 

Il revétira, pour cuirasse, la justice, 
et pour casque, son jugement infaillible ; 
il prendra pour bouclier inexpugnable 

(l'équité : 
son inflexible colere 

[comme une lance, 

etle globe de la terre combattra avec lui 
[contre les insensés. 

Les foudres lancées iront tout droit, 
et elles seront décochées des nuées, comme 
[d’un arc bien tendu, et elles atteindront 

[rapidement le but. 
Et par là colére de Dieu semblable à une 
[baliste, d'abondantes gréles seront en- 

[voyées, 
et l’eau de la mer sera courroucée contre 

[eux, 
et les fleuves déborderont avec furie. 
Contre eux s'élévera un vent violent, 
et comme un tourbillon, il les dissipera ; 
leur iniquité réduira toute la terre en un 

[désert, 

et leur méchanceté renversera les trónes 
[des puissants. 

mais il aiguisera 

19 + 

VI. ! Mieux vaut la sagesse que les forces, 

et l’homme prudent que le courageux. 
Ecoutez donc, rois, et comprenez ; 
intruisez-vous, juges des confins de la 

[terre. 

Prétez l'oreille, vous qui gouvernez des 
(multitudes, 

etqui vous complaisez dans des troupes 
[de nations; 

parce que la puissance vous a été donnée 
[par le Seigneur, 

et la force par le Trés-Haut, 
qui interrogera vos œuvres et scrutera vos 

[pensées: 
parce qu'étant les ministres de son 
[royaume, vous n'avez pas jugé équitable- 

[ment, 
vous n'avez pas gardé la loi de la justice, 

pulte était une machine dont on se servait ancien- 
nement dans les sieges pour lancer des pierres. 
Voir la figure, p. 566. Le sens est donc que la colére 
de Dieu sera comme une baliste, qui fera tomber sur 
les impies une quantité de gréles aussi dures que 
des pierres. 

9» La sagesse guide de la vie, VI-IX. 

a) La sagesse est utile aux rois, VI, 1-23. 

VI. 2. Des confins de la terre; c'est-à-dire de la 
terre entiere. 

3. Qui vous complaisez dans des troupes de na- 
tions ; qui vous glorifiez de commander à une foule 
de nations. 

4. La puissance vous a été donnée par le Seigneur. 
Voir la note sur Proverbes, vim, 45. — Le Trés- Haut... 
interrogera vos œuvres. « Pour étre assis sur des 
trónes, ils (les rois) n'en sont pas moins soussa main 
et sous son autorité supréme ». Bossuet, Oraison 
funébre d' Henriette d'Angleterre. 

5. Les ministres de son royaume, tels étaient par 
ticuliérement les rois de l'Ancien Testament. 



564 Sapientia, VI, 6-18. 

I. De Sapientia speculative (E-IX). — 2» (a). Prodest regibus (VI, 1-23). 

οὐδὲ κατὰ τὴν βουλὴν τοῦ ϑεοῦ ἐπορεύϑητε. 

6 (9) Φρικτῶς καὶ ταχέως ἐπιστήσεται ὑμῖν, 

ὅτι κρίσις ἀπότομος ἐν τοῖς ὑπερέχουσιν γίνεται. 

7 (6) Ὁ γὰρ ἐλάχιστος συγγνωστός ἐστιν ἐλέους, 

δυνατοὶ δὲ δυνατῶς ἐτασϑήσονται. 

8 (7) Οὐ γὰρ ὑποστελεῖται πρόςωπον 0 πάντων Ζ]εσπότης, 
 כ %\ 2 , ו =

οὐδὲ ἐντραπήσεται μεγεϑος 
 ,ὅτι μικρὸν καὶ μέγαν αὐτὸς ἐποίησεν 0 ^ A ו 2 \ כ ,

ὅμοίως τε προνοεῖ, περὶ πάντων. 
 כ הו. , רו - \ -

9 (8) Τοῖς δὲ κραταιοῖς ἰσχυρὰ ἐφίσταται EQEUV EL. 
10 (9 ἜΣ ΡΣ ΡΣ LE : Ad (3) Πρὸς ὑμᾶς ovv, ὦ τύραννοι; ot λόγοι μου, 

ἵνα μάϑητε σοφίαν καὶ μὴ παραπέσητε. 

!4 (19) Οἱ yàg φυλάξαντες ὁσίως τὼ 001€ ὁσιωϑήσονται, 
\ « , 2 \ c , 2 , 

xai oL διδαχϑέντες αὐτὰ εὐρήσουσιν ἀπολογιαν. 

12 (M) Ἐπιϑυμήσατε οὖν τῶν λύγων μου, 

ποϑήσατε καὶ παιδευϑήσεσϑε. 

13 (12) “αμπρὼ καὶ ἀμάραντός ἔστιν ἡ σοφία, 
- - ταὶ ^ 

χαὶ εὐχερῶς ϑεωρεῖται ὑπὸ τῶν ἀγαπώντων αὐτὴν, 
^ Cr, ς \ - , 2 , 

καὶ εὑρίσκεται ὑπὸ τῶν ζητούντων αὐτὴν. 

12. (03) Φϑάνει τοὺς ἐπιϑυμοῦντας προγνωσϑῆγναι. 

15 (14) Ὁ ὀρϑοίσας ἐπ᾽ αὐτὴν οὐ κοπιάσει, 
, 6 ^ c 10 - 4 er 2 0L 

πάρεδρον γάρ 5007086 των πυλων αὕτου. 

16 (15) Τὸ γὰρ ἐνθυμηϑῆναι περὶ αὐτῆς φρονήσεως τελειότης, 

xoi ὃ ἀγρυπνήσας δι᾽ αὐτὴν ταχέως ἀμέριμνος ἔσται. 

11 (16) Ὅτι τοὺς ἀξίους αὐτῆς αὕτη περιέρχεται ζητοῦσα, 

χαὶ ἐν ταῖς τρίβοις φαντάζεται αὐτοῖς εὐμενώς, 
ς - - 

καὶ ἐν πάσῃ ἐπινοίᾳ ὑπαντᾷ αὐτοῖς. 

18 (17) *Aoyn γὰρ αὐτῆς ἡ ἀληϑεστάτη παιδείας ἐπιϑυμία, 
2 , 

φροντὶς δὲ παιδείας ἀγάπη, 

6. N: ὑπερέχουσι. 7. א (pr. m.) : (l. συγγ.) 
εὐγγωστός (Α: συγν.). 8. :א προνοεῖται. 1: ἐπί- 

σταται ... ἔραυνα. 11. א (pr. m. ): τὰ ὅσια ὁσίως. 13. 

B. (sec. m.) ponit καὶ εὑρίσκ. ὑπὸ τῶν ζητούντων 

αὐτὴν in margine. 14. NT (p. ἐπιϑ.) αὐτὴν. 15. 

: )1. 827) πρὸς. Ν (pr. 1.) à πυλῶν) πλού- 
των. 10. :א περὶ αὐτῆς Jua. 17. *א αὕτη. AN: 
(1. ὑπ.) ἀπαντᾷ. 18. A: παιδίας. א (φῦ): qu 
dw. pr.) ἐπιϑὺυ μία. 

8. (S. 7). Car Dieu n’exceptera personne, il ne res- 
pectera la grandeur de personne. Septante : « car le 
maitre de tous ne fait pas acception de personne, il 
ne considérera pas la grandeur ». 

9. (S. 8). Fortior instat 077010110. Saint Augustin cite 
ainsi ce passage:«usquead immanem cruciationem ». 

41. (S. 10). Justement les choses justes. Septante : 

« saintement les choses saintes ». — Seront justifiés. 
Septante : « seront sanctifiés ». 

48%. (S. 422), Septante : > la sagesse est claire et im- 
mortelle ». 

14. (S. 18). Elle prévient ceux qui la désirent ar- 
demment.« In hoc estmirum, quod nemo te quærere 
valet, nisi qui prius invenerit. Vis igitur inveniri ut 
quæraris, quæri ut inveniaris. Potes quidem quæri 
et inveniri, non tamen præveniri ». S. Bernard, De |. 
dilig. Deo, vir. 

45. (S. 14). Celui qui, dés la lumière du jour, veil- | 
lera, pour elle. Septante : « celui qui, pour elle, se 
léve dés l'aurore ». 

11. (S. 16). Avec tout le soin de sa providence. Sep- | 
tante : « en tout dessein », 



La Sagesse, VI, 6-18. 565 

I. La Sagesse (morale) (EK-EX). — 2» (a). Elle est utile aux rois (VI, 1-23). 

neque secüundum voluntátem Dei ambu- "ἢ 
[lästis. Deut. 16, 

ὃ Horrénde et cito apparébit vobis : E 
Hebr. 10, 

quóniam judícium duríssimum his, qui gei. 38, 

Jer. 5, 5; 

20. 

judicabit. 
31. 

Soph. 1, 14. 
23. 

[præsunt, fiet. Luc. 12, 48. 
- Exíguo enim concéditur misericórdia : 

poténtes autem poténter torménta pa- om » 
[tiéntur. et 

5 Non enim sübtrahet persónam cujüs- 

RE ב ., ' 8 Reg. 20, 
nec verébitur magnitüdinem  cujüs- 

. 30. ΕΜ , [quàm : y, 10, 
quóniam pusílum οὐ magnum ipse 

[fecit, 
et æquäliter cura est illi de ómnibus. 

? Fortióribus autem fórtior instat cru- 
[ciátio. 

Eecli. 35, 
Act. 10, 
Rom. 2, 

1 Bet. I, 

(mei, 
1 ode > 1 Cor. 3, 

ut discátis sapiéntiam, et non exci- ui Jer. 15, 

Ez. 32, 21 ; 

2 Par. 19, 

er. 9, 5. 
Mal. 2, 8. 

2 Mac. 6, 14. 
1. 

fortius 
puniet,. 
Is. 66, 2. 

[quam Deus, Num. 25, 4. 
39. 
18, 

17 
de 
15. 

34. 
11. 

Gal. 2, 6. 
Eph. 6, 9. 

Col. 3, 25. 
17, 

Ad vos ergo reges sunt hi sermónes Discantsa- 
pientiam. 

18. 
16. 

[dátis. Prov. 17, 16. 

et vous n'avez pas marché selon la volonté 
(de Dieu. 

6 [Í vous apparaîtra d'une manière effroya- 
[ble et promptement, 

parce qu'un jugement trés rigoureux est 
(réservé à ceux qui commandent. 

Car la miséricorde est accordée aux petits ; 
mais les puissants seront puissamment 

[tourmentés. 

$ Car Dieu n'exceptera personne, 

- 

il ne respectera la grandeur de personne, 

parce que lui-même a fait le grand et le 
[petit, 

et qu'il a également soin de tous. 
9 Mais aux plus forts est destiné un plus 

. [fort supplice. 
Pour vous donc, ὃ rois, sont ees miennes 

(paroles, 
afin que vous appreniez la sagesse. et que 

: [vous ne tombiez pas. ^e EM : : Eccli. 1, 33. 5 
11 Qui enim custodíerint justa juste, jus- 1«3,1. |!! Car ceux qui garderont justement les choses 

[tificabüntur : ἐπ τὸ 5s [justes seront justifiés, 
et qui didícerint ista, invénient quid may. 2.51. et ceux qui auront appris ceci trouveront 

"m . Eccli. 24, 26. 1 ré dre. 
1? Concupíscite ergo - στον dc nem 1? Désirez donc ces pbs isa ב f , oa. 14, 15. 2 2 , 

diligite illos, et habébitis disciplinam. aimez-les, et vous y aurez une instruction. 
135 Clara est, et quæ nunquam marcéscit on bona | 15 Elle est claire, et telle que jamais elle ne 

[sapiéntia; ua — [se flétrit, la sagesse : 
et fácile vidétur ab his qui díligunt sap. 7,10. elle est facilement apercue par ceux qui 

[eam, Joa. 14, 21. (l'aiment, 
. , . . . Eccli. 2 . , : et invenitur ab his qui quærunt illam. "poc i1, 9. et trouvée par ceux qui la cherchent. 

1+ Praóccupat qui se concupíscunt, ut il- o 28, 18. 14 Elle prévient ceux qui la désirent ardem- 
[lis se prior osténdat. zcai. 15, 1. [ment, afin de se montrer à eux la pre- 

0 [mière. 
15 Qui de luce vigiláverit ad illam , non Prov. 4 15; | 5. Celui qui, dés la lumiére du jour, veillera 

(laborábit : ; mes, 5, 5. (pour elle, n'aura pas de peine, 
assidéntem enim illam fóribus suis in- car il la trouvera assise à sa porte. 

[véniet Prov. 8, 34. 1 

16 Cogitáre ergo de illa, sensus est con- Bed. 14, 22.116 Penser donc à elle est une prudence con- 
[Summáftus : 15, 1. — [sommée ; 

et qui vigiláverit propter illam, cito et celui qui veillera à cause d'elle sera 
[secürus erit. NE [exempt de soucis. 

17 Quóniam dignos se ipsa circuit quæ- war. & 6. |!! Parce qu'elle tourne elle-méme de tous có- 
lene, Prov 8,17. [tés, cherchant ceux qui sont dignes d'elle; 

et in viis osténdit se illis hiláriter, 2 Cor. 9, 7. dans les chemins elle se montre à eux avec 
[un visage riant, 

etin omni providéntia occürrit illis. nid et elle và au-devant d'eux avec tout le soin 
Hec d [de sa providence. 

1$  [nítium enim illíus, veríssima est dis- Tram. [18 Carle commencement de la sagesse estle 
[ciplinæ concupiscéntia. eoi. 6, 34. [désir trés sincère de l'instruction. 

9. Aux plus forts est destiné un plus fort supplice. éternelle. 
« Ce n'est pas que le Seigneur rejette les grands et 
les puissants, puisqu'il est puissant lui-méme, ou 
que lerang et l'élévation soient aupres de lui des 
litres odieux qui éloignent ses grâces, et fassent 
presque tout seuls notre crime... Mais je dis que les 
péchés des grands et des puissants ont deux carac- 
leres d'énormité qui les rendent infiniment plus 
punissables devant Dieu que les péchés du commun 
des fidèles : le scandale et l'ingratitude ». Massillon, 
Petit Caréme, x1? sermon, [τὸ partie. 
.10. La sagesse; c’est-à-dire la connaissance pra- 

tique des devoirs de la royauté et de ses responsa- 
bilités. — Que vous ne tombiez pas, non seulement 
de votre tróne, mais encore dans le mal etla perte 

11. Ceux qui garderont justement les choses justes ; 
.ceux qui dans toutes leurs actions observeront fidé- 
lement la justice seront traités comme justes. — 
Ceci (ista) ; ce que j'enseigne. — De quoi répondre; 
de quoi se défendre, se justifier devant le souverain 
juge. 

14. Elle prévient ceux qui la désirent. La sagesse 
est une grâce prévenante, qui ensuite accompagne 
lhomme pour l'aider à vivre conformément à ses 
inspirations. Voir la note sur Proverbes, xiv, 6. 

47. Dans les chemins... C’est de la méme facon que 
la sagesse est décrite dans Proverbes, vur, 2. Il s'agit 
ici de la Sagesse personnifiée, du Verbe de Dieu, la 
Sagesse éternelle. Voir la note sur Proverbes, vin, 1. 



500 Sapientia, VI, 19 — VII, 4. 

I. De Sapientia speculative (E-IX). — 2° (δὶ). Prologus (VI, 24-VIH, 7). 

19 (18) ἀγάπη δὲ τήρησις νόμων αὐτῆς, 

προςοχὴ δὲ νόμων βεβαίωσις ἀφϑαρσίας, 

20 (19) ἀφϑαρσία δὲ ἐγγὺς εἶναι ποιεῖ ϑεοῖ. 

1 (20) Ἐπιϑυμία ἄρα σοφίας ἀνάγει eni βασιλείαν. 

22,23 (21) Εἰ οὖν ἥδεσϑε ἐπὶ ϑρόνοις καὶ σκήπτροις, τύραννοι λαῶν, 
/ , œ 2 \ DN / 

τιμήσατξ σοφίαν, ἵνα εἰς τὸν αἴωνα 005. 

25 (22) Τί de ἐστι σοφία καὶ πῶς ἐγένετο, ἀπαγγελῶ 

καὶ οὐκ ἀποχρύψω ὑμῖν μυστήρια, 
2 2 TEE s e J «€ , 

ἀλλα ἀπ᾽ ἀρχῆς γενέσεως ξξιχνιάσω, 
b , כ % ΡῈ N ^ - Je 

καὶ ϑήσω εἰς TO ἐμφανὲς τὴν γνῶσιν αὐτῆς, 

xai οὐ μὴ παροδεύσω τὴν ἀλήϑειαν. 

25 (23) Οὔτε μὴν φϑόνω τετηχότι συνοδεύσω 1 e / : 
ὅτι οὗτος OÙ κοινωνήσει σοφίᾳ. 

26 (24) ἤληϑος δὲ σοφῶν σωτηρία χόσμου, 

καὶ βασιλεὺς φρόνιμος εὐστάϑεια δήμου. 

21 (25) Ὥςτε παιδεύεσϑε τοῖς δήμασίν μου, καὶ ὠφεληϑύσεσϑε. 

ϑνητὸς ἄνϑρωπος ἴσος ἅπασιν,א  Eiui μὲνשוד.  

καὶ γηγενοῦς ἀπόγονος πρωτοπλάστου" 

καὶ ἐν κοιλίᾳ μητρὸς ἐγλύφην aas t 5 22 

2 δεχαμηγιαίω v00vo παγεὶς ἐν αἵματι 
t v t 2 

ἐκ σπέρματος ἀνδρὸς καὶ ἡδονῆς ὕπνῳ συνελϑούσης. 
 ! \ \ L4 » Ἂν ^ 2ג 3

? Kai ἐγω δὲ γενόμενος ἕσπασα TOY κοινὸν ἄξρα, 
Ν כ M A ς e , ^ 

καὶ ἐπὶ τὴν ὁμοιοπαϑὴη κατέπεσον γῆν, 
o כז , - 

πρώτην φωνὴν τὴν ὁμοίαν πᾶσιν ἴσα κλαίων 

^ ἐν σπαργάνοις ἀνετράφην καὶ ἐν φροντίσιν. 

DINE (pr. m.) : ἐἔπιϑυ μίας... (i. ἄρα) γὰρ... * 00- 

 . (prא . ἀνάγει) ἀγαίρει. 23. Deest. 24קו

m.) : τές. 25. A: κοινωνεῖ. 25. ΒΊ: εὐσταϑία. — 
1. B! (sec. m.) A superscr. ἄνθρωπος supra 

19. (S. 18). Le soin donc de l'instruction est l'amour. 

Ces mots forment la fin du verset précédent dans les 
Septante. 

19 et 20. (S. 18 et 19). L’incorrup- 
tion. On peut traduire par : « la pu- 
reté ». : 

91. (S. 20). Eternel n'est pas dans 

les Septante. 
22. (S. 24). Aîmez. Septante : 

norez ». 

23. Ce verset n'est pas dans les 
Septante. 

24. (S. 99). Je ne vous cacherai 
pas. Septante : « je ne cacherai pas ». 

26. (S. 24). Du globe de la terre. Septante : « du 
monde ». 

« ho- 

VII. 4. Et de la race de cet (homme) de terre qui le 

Baliste (V, 23, p. 563). (Colonne de Marc- 

Auréle à Rome). 

3vyroce, unde unum e duobus redundat. א 
(pr. m.) : ἀπόγονον. 2. N: ὕπνου. 3. :א xaré- 
πεσα ... * ἴσα. 4. À: ἀγεστράφην. AN* (sec.) &.. 

premier fut fait. Septante : 
mier créé ». 

« né de la race du pre- 

. Septante : « coagulé dans le 
sang en dix mois (fruit) de la se« — 
mence d'un homme, et du plais - 
qui vient avec le sommeil ». " 

3. Sur la méme terre. Septante : 
.« sur une terre également misé- 
rable ». s 

« Tum porro puer, ut sevis projec- = 
[tus ab undis . 

Navita, nudus humi jacet, infans, | 
[indigus omni 

Vitali auxilio, quum primum in luminis oras 
Nixibus ex alvo matris Natura profudit ; 
Vagituque locum lugubri complet, ut equum est, 

Quoi tantum in vita restet transire malorum ». 
Lucrece, De Nat. rer., V, 923 et suiv. 



La Sagesse, VI, 19 — VII, 4. 567 
I. La Sagesse (morale) (H-IX). — 2° (δ᾽). Prologue (VI, 34. VIL 7). 

19 Cura ergo disciplinæ, diléctio est : 
et diléctio, custodia legum illius est : ae Γ 

custoditio autem legum, consummátio Rom. 13, 10. 
Ξ NRC EE ET P^ 
[incorruptionis est: τς 24, 5. 

20 incorrüptio autem facit esse próximum — ,, 14, 1. 
(Deo. 

21 Coneupiscéntia itaque sapiéntiæ dedü- 
[cit ad regnum perpétuum. 

?2 Si ergo delectämini sédibus et sceptris, 
. [o reges pópuli, 

dilígite sapiéntiam, ut in perpétuum 
[regnétis : 

?3 diligite lumen sapiéntiæ omnes qui 59 
[præéstis pópulis. 

?4 — Quid est autem sapiéntia, et quemád- pl) Quid , 
1 1 : . est sa- [modum facta sit réfer BH; dine 

et non abscóndam a vobis sacraménta ד 98, 31. 
[Dei, 1 Cor. 1, 24. 

S doe ב CAT. Eccli. 1, 4; 
sed ab initio nativitátis investigabo, 24, 14, 

Joa. 15, 15. 

et ponam in lucem sciéntiam illius, Mat. 11, 25. 
et non præteribo veritätem : 

Joa. 17,3. 

τῷ σι 

[bébo : Ps. 111, 10. 
ΕΠ hat: Sap. 1,4.לנגב 1  quóniam talis homo non erit pár ticeps EET 

[Sapiéntiæ. Prov. 3, 15. 

Multitüdo autem sapiéntium sánitàs proy. 11, 14.26  
[est orbis terrárum : ! Thes. 2, 15. 

NL Tn ; 5 : Eccli. 10, 1. 
etrex sápiensstabiliméntum pôpuli est. , ... 

 . n Eccli, 1, 1ל .

Ergo accípite disciplínam per sermónes Eccle. 12, 11. 
[meos, et próderit vobis. 

WEE. ! Sum quidem et ego mortális homo, | kadem 
[símilis ómnibus, 9mmium 

et ex génere terréni illíus, qui prior Rom. 8, 8. 
[factus est, 2 Reg. 14, 14. 

Gen : : ; NT 
et in ventre matris figurátus sum Caro, 1 Cor. 15, 

47-48. 

? decem ménsium témpore coagulátus Job, 10, 11. 
[sum in sánguine, 2 Mach. 7, 27. 

ex sémine hóminis, et delectaménto 
[somni conveniénte. 

Et ego natus accépi commünem áérem, Loue 3 19 
et in simíliter factam décidi terram,  3ob,3, 12. 
et primam vocem símilem ómnibus 

(emísi plorans. T 
In involuméntis nutrítus sum, et curis 2 Mach. 7, 27. 

[magnis. 

e 

₪ 

Eccli. 37, 0. 

neque cum invidia tabescénte iter ha- prov. 14, 36. 

19 Le soin done de l'instruction est l'amour, 
et l'amour est l'observation de ses lois : 
or l'attention à observer ses lois est la con- 

[sommation de l'incorruption : 
20 et l’incorruption approche l’homme de 

(Dieu. 
21 C’est pourquoi le désir de la sagesse con- 

(duit au royaume éternel. 
?2 Si donc vous vous complaisez dans les tró- 

[nes et les sceptres, ὃ rois des peuples, 
aimez la sagesse, afin que vous régniez 

(6ternellement; 
23 aimez la lumière de la sagesse, vous tous 

[qui êtes à la tête des peuples. 
2% Mais qu'est-ce que la sagesse, et de quelle 

[manière a-t-elle été faite, je le raconterai, 
et je ne vous cacherai pas les secrets dc 

[Dieu; 
mais je la rechercherai dés le commence- 

[ment de sa naissance, 
et je mettrai en lumiére sa science, 
et je ne tairai pas a vérité; 

?5 je ne cheminerai pas avec celui qui dessé- 
/ [che d’envie, 

parce qu’un tel homme ne participera pas 
[à la sagesse. 

26 La multitude des sages est le salut du 
[globe de la terre; 

et un roi sage est le soutien de son peu- 
[ple. 

27 Recevez donc linstruetion par mes paroles 
[et cela vous sera utile. 

WIEN. ! Je suis assurément, moi aussi, homme 
[mortel, semblable à tous, 

et de la race de cet homme de terre qui le 
[premier fut fait, 

et dans le sein de ma mére j'ai été formé 
[chair ; 

? dans l'espace de dix mois j'ai été fait d'un 
[sang épaissi 

et de la substance de l’homme, et le plaisir 
[du sommeil y concourant. 

3 Et moi né, jai recu l'air commun; 
je suis tombé sur la méme terre, 
et j'ai élevé une voix semblable à toutes 

[les autres en pleurant. 
* Jai été nourri dans les langes et avec de 

[grands soins. 

20. L'incorruption, c'est-à-dire l'exemption de 
toute souillure, la pureté parfaite de l'àme. 

b) La sagesse est accessible à tous, VI, 24- VIIT, 16. 
51) Prologue, VI, 24- VII, .ד 

24. Les secrets (sacramenta). Tout ce qui vient de 
Dieu esten effet mystere pour l'homme,et nepeutlui 
être connu que par la révélation que Dieu lui en fait. 

25. Avec celui qui desséche d'envie. Le philosophe 
jaloux deson prestige, qui ne révéle ses secrets qu'à 
un petit nombre d'initiés, comme avaient coutume 
de le faire plusieurs des philosophes de l'antiquité. 

26. La multitude des sages. La sagesse est la part 
de tous, la vérité divine doit revenir à tous les 
hommes indistinctement. 

VII. 4. J'ai été formé chair ; c'est-à-dire corps; mon 
corps a été formé. L'auteur, par fiction, fait parler 
Salomon, comme si c'était ce roi qui eüt écrit cet 
ouvrage. 

2. Dans l'espace de dir mois. L'année chez les 

Hébreux se composait de mois de 29 et 30 jours. La 
naissance de l'enfant arrivait ordinairement vers le 
milieu du dixième mois, et l'on comptait le mois 
commencé, dans le calcul que nous avons ici, selon 
un usage assez commun en Orient. C'est ainsi qu'il 
est dit que Jésus-Christ resta trois jours dans le 
tombeau, quoiqu'il n'y ait été mis que le vendredi 
soir et qu'il soit ressuscité le dimanche matin. L'en- 
fant vient au monde de 273 à 280 jours apres sa con- 
ception, ce qui fait 40 semaines ou dix mois environ, 
à 4 semaines par mois. 

3. J'ai recu l'air commun; jai respiré l'air com- 
mun à tous les autres hommes. « Telle est la nais- 
sance des plus grands monarques, et de quelque 
grandeur que les flattent leurs courtisans, la nature, 
qui ne sait point flatter, ne les traite pas autrement 
que les moindres de leurs sujets ». Bossuet, Sermon 
sur la nativité de la sainte Vierge, Exorde. 

^ Dans les langes. Notre-Seigneur a voulu lui- 
méme en étre enveloppé. 
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568 Sapientia, VII, 5-18. 

I. De Sapientia speculative (E-E X). — 2° (63). Fons omnium bonorum (VII, 8- VILL, 1). 

E 2$ 1 \ ΑἸ y Y ! 2 , 
Ovósic yao βασιλεὺς ἑτέραν ἔσχεν γενέσεως ἀρχήν. 

6 Mia δὲ πάντων εἴςοδος εἰς τὸν βίον, 850006 τε ἴση. 

 " Ζιὼ τοῦτο ηὐξάμην, καὶ φρόνησις ἐδόϑη μοιד

ἐπεκαλεσάμην, καὶ ἡλϑέ μοι πνεῦμα σοφίας. 
8 2 \ , A , 

ΠΙ|ροέχρινα αὐτὴν σχήπτρων καὶ ϑρόνων, 

καὶ πλοῦτον οὐδὲν ἡγησάμην ἐν συγκρίσει. αὐτῇ 2056 us 

" Οὐδὲ δὁμοίωσα αὐτῇ λίϑον ἀτίμητον, 
« 6 - M 3 » 35 ₪ , 3 , ὁτι ὁ πᾶς χρυσὸς ἕν ὕψει αὐτῆς ψάμμος ὀλίγη, 

 - כ

καὶ ὡς πηλὸς λογισϑήσεται ἄργυρος ἐναντίον αὐτῆς. 
 , 4 2 ₪ Υπὲρ ὑγίειαν xoi εὐμορφίαν ἡγάπησα αὐτὴνו כ 2 ^ / ₪ * 6 40

καὶ προειλόμην αὐτὴν ἀντὶ φωτὸς ἔχειν, 

ὅτι ἀκοίμητον TO ἐκ ταύτης φέγγος. 

11 1/35/06 μοι và ἀγαϑὰ ὁμοῦ πάντα μετ᾽ αὐτῆς, 
ND 1 2 [osi 3 \ Jen καὶ ἀναρίϑμητος πλοῦτος ἐν χερσὶν αὐτῆς. 

13 Εὐφράνϑην δὲ ἐπὶ πάντων, ὅτι αὐτῶν ἡγεῖται σοφία, 
2 , \ 3 \ , 5 , 

7yvoovr δὲ αὐτὴν γενέτιν εἶναι τούτων. 

19 ᾿“δόλως vs ἔμαϑον, ἀφϑόνως Te μεταδίδωμειι, 

TOY πλοῦτον αὐτῆς οὐχ ἀποχρύπτομαι. 

15 Avexlinns γὰρ ϑησαυρός ἔστιν ἀνϑοώποις, 
6% c , M A 2 , , 
ὃν OL χρησάμενοι πρὸς 080 ἑστείλαντο φιλίαν 

\ \ 2 > / ^ , 

διὸ Tag ἐκ παιδείας δωρεὰς συσταϑέντες. 

15 Ἐμοὶ δὲ dun 0 ϑεὸς εἰπεῖν κατὼ γνώμην, 

καὶ ἐνθυμηϑῆναι ἀξίως τῶν δεδομένων, 
 , ὁτι αὐτὸς καὶ τῆς σοφίας ὁδηγός ἐστιכר ,  \ K ₪ , 6כ 0

καὶ τῶν σοφῶν διορϑωτής. 
16 Ἔν yao γειοὶ αὐτοῦ χαὶ 7 i οἱ λύγοι ἡμῶν γαρ χειρὶ αὐτοῦ καὶ ἡμεῖς καὶ ot λόγοι ἡμιῶν, 

πᾶσά τε φρόνησις καὶ ἐργατειῶν ἐπιστήμη. 

" Αὐτὸς γάρ μοι ἔδωκεν τῶν ὄντων γνῶσιν ἀψευδῆ, 

εἰδέναι σίστασιν κόσμου χαὶ ἐνέργειαν στοιχείων, 
48 2 \ ^ A \ - , P , , , 

ἀρχὴν xoi τέλος καὶ μεσότητα χρόνων, 
T 2 * * \ - 

Toonwy ἀλλαγὰς χαὶ μεταβολὰς xatgov ς / θῶν, 

5. A: βασιλέων. 6. :א (1. βίον) κόσμον. 1. AN: | ϑὴν δὲ ἐπὶ πᾶσιν. 14. :א ἐστιν ϑεσ. א (sec. m.): 
ηνξάμην. 9. A: (l. αὐτῇ) αὐτὴν. N (sec. m.) T | (l. χρησ.) κτησάμενοι. ἈΝ: παιδίας. 15. AN: ( 
(ἃ. ψάμμος) ὥς. 10. A: προειλάμην. 11. B! (pr. | ded.) λεγομένων. 10. AN: ἐργατιῶν. 17. :א ἐνέρ-- 
m.)'F (a. χερσὶν) ταῖς. אג χειρὶ. 19. A: ηὐφράν- | γιαν. 

10. Je me suis proposé de l'avoir pour ma lumière. 46. El la science d'agir, et l'instruction. Septante : 
Septante : « je l'aurais choisie de préférence à la «et la science de nos œuvres ». 
lumiere ». 17. Qui qa donné de ce qui est la vraie science. 

12, Parce que marchait devant moi celte sagesse. Septante : « qui m'a donné la vraie science des 
Septante : « parce que la sagesse (me) les amenait ». êtres ». — Afin que je connaisse la disposition du 

43. Sans envie. Septante : « sans déguisement ». globe de la terre. Septante : « c'est lui qui m'a fait 
45. Dieu m'a donné. Septante : « que Dieu m'ac- connaître l'arrangement du monde ». 

corde ». | 



La Sagesse, VII, 5-18. 509 

I. La Sagesse (morale) )1-1%(. — 2" (5?). Source de tout bien (VII, S- VIII, 1). 

5 Nemo enim ex régibus áliud häbuit 
[nativitätis initium. 

Unus ergo intróitus est ómnibus ad vi- EDT 
[tam, et símilis éxitus. Eccle. 5, 15. 

Propter hoc optávi, et datus est mihl prov. 5, 21. 
- JACO 57 

[Sensus : y; "Ts, 131. 
et invocávi, et venit in me spíritus Sa- Eccli. 15, 5. 

[piéntiæ : 
8 et præpôsui illam regnis et sédibus, b?) Omni- 

bus bonis 
PIE SEM 2% præstan- 

et divitias nihil esse duxi in compara-  tier. 
τῷ 111 - ῬηοΥ: 8; 1 

9 , .. . lá . [tiône illius 2 3, 15 ; 17, 16. 

nec comparávi illi lápidem pretiósum : του, 98, 13, 

e 

- 

quóniam omne aurum in comparatióne 1 ' 127. 
[illius aréna est exígua, Job, 38, 15. 

et tanquam lutum æstimäbitur argén- 
[tum in conspéctu illíus. 

10 Super salütem et spéciem diléxi illam, Ps. 59, 13. 
Eccli. 51, 26. 

Sap. 7, 29. 

et propósui pro luce habére illam : 

quóniam inextinguíbile est lumen illíus. 
!! Venérunt autem "mihi ómnia bona pá-3 Reg. 3, 13. 

[riter cum illa, Mat. ES 
et innumerábilis honéstas per manus Sap. 10, 10. 

(illíus. 
1? et lxetátus sum in ómnibus : quóniam i x 

[antecedébat me ista sapiéntia, ” 55" ” 
et ignorábam quóniam horum ómnium 

[mater est. 

13 Quam sine fictióne dídici, et sine inví- Sap. 1, 5. 
[dia commünico, or? 9 

et honestátem illíus non abscóndo. 20,23. — 
4° Infinitus enim thesaürus est homíni- 

[bus : scientiam 

quo qui usi sunt, partícipes facti sunt "^"^" 
[amicitiæ Dei, Eceli. 1, 21. 

propter disciplinæ dona commendáti. > Ga 10 18. 
35 Mihi autem dedit Deus dicere ex sen- re 10, 4. 

[téntia, 0 hs 
et presümere digna horum quz mihi Judith, 6, 1; 

9 , 
[dantur : τ 

quóniam ipse sapiéntiæ dux est, te 
Ap. 3, 19 

et sapiéntium emendátor : 
16 jin manu enim illius, et nos, et sermó- 

[nes nOStri, ;, 18, 6. 
et omnis sapiéntia, et óperum sciéntia Prov. 21, 1; 

[et disciplína. rat 1o 20. 
11 [pse enim dedit mihi horum, quæ sunt, 15. 26 12. 

[sciéntiam veram : 
ut sciam dispositiónem orbis terrárum, 5 Reg. 4, 29. 

[et virtütes elementórum, us 5323 
1% initium, et consummatiónem, et me- ^^ 

[dietátem témporum, 
vicissitádinum permutatiónes, et com- 

[mutatiónes témporum, 

5?) La sagesse est la source de tous les biens, 
VH, 8 - VIII, 1. 

11. Richesses; c'est le sens du grec, et même du 
latin de la Vulgate honestas, non seulement ici, 
mais dans tout le livre. 

12. Marchait devant moi, me dirigeait, me con- 
duisait. 

3 Car aucun des rois n’a eu un autre com- 

[mencement de naissance. 
6 Il n’y a donc pour tous qu'une méme en- 

[trée dans la vie et une semblable sortie. 
! A cause de cela j'ai désiré, et le sens m'a 

[été donné : 
jai invoqué, et est venu en moi l'esprit de 

[sagesse : 
8 et je 181 mise avant les royaumes et les 

[trônes, 
et j'ai jugé que les richesses n'étaient rien 

[en comparaison d'elle; 
? je ne lui ai point comparé de pierre pré- 

[cieuse, 
parce que tout l'or, en comparaison d'elle, 

[est un peu de sable, 
et que l'argent sera estimó comme de la 

(boue devant elle. 
10 Je l'ai aimée au-dessus de la santé et de la 

[beauté, 
je me suis proposé de l'avoir pour ma lu- 

[miére, 
parce que sa clarté est inextinguible. 

!! Or, me sont venus ensemble tous les biens 
[avec elle, 

et des richesses innombrables par ses 
[mains, 

|? et je me suis réjoui en toutes choses, parce 
[que marchait devant moi cette sagesse, 

et j'ignorais qu'elle était la mère de tous 
[ces biens. 

15 Je l'ai apprise sans déguisement, et sans 
[envie je la communique, 

et je ne cache pas ses richesses. 
!* Car elle est un trésor infini pour les hom- 

[mes, 
et ceux qui en ont usé sont devenus par- 

[ticipants de l'amitié de Dieu, 
recommandables par les dons de la science. 

15 Pour moi, Dieu m'a donné de dire ce que 
[je sens, 

et d'avoir des pensées dignes des faveurs 
[qui me sont accordées, 

parce qu'il est lui-même le guide de la sa- 
[gesse 

et le réformateur des sages; 
16 car nous sommes dans sa main, et nous et 

[ros paroles, 
et toute la sagesse, et la science d'agir, et 

[l'instruction. 

17 Car c'est lui-même qui m'a donné de ce 
[qui est la vraie science, 

afin que je connaisse la disposition du 
[globe dela terre, et les vertus des éléments, 

18 [6 commencement et la fin, et le milieu des 
[temps, 

les permutations des choses qui se succó- 
[dent et les changements des saisons, 

13. Sans déguisement, dans des vues pures, sans 
autre intention que de posséder la sagesse. 

16. La science d'agir, la sagesse "théorique, et 
l'instruction, la sagesse pratique. 

18. Le commencement et la fin, et le milieu des 
temps. Il s'agit, sans doute, ici dela maniere de me- 
surer le temps par les lois de l'astronomie, science 
trés en honneur dans l'antiquité. 



570 Sapientia, VII, 19-28. 

I. De Sapientia speculative (E-H X). — 2^ (03). Fons omnium bonorum (VII, 8 - VIII, 1). 4 

 כ -

ἐνιαυτῶν κύχλους καὶ ἀστέρων ϑέσεις, ?! 

39 φύσεις ζώων xol ϑυμοὺς ϑηρίων, 

πνευμάτων βίας καὶ διαλογισμοὺς ἀνθοώπων, 

διαφορὰς φυτῶν καὶ δυνάμεις διζῶν. 
94 €, | » EN ^ 5 ^ y E 

Ὅσα τέ ἔστι χρυπτὰ καὶ ἐμφανῆ ἔγνων 
6 \ 4 -- D ₪! =! ἡ γὰρ πάντων τεχνῖτις ἐδίδαξέ με σοφία. 
22» Y 5 כ = - A oV 

ἔστι γὰρ ὃν ovr» nvevua vosgov, ἀγιον, 

μονογενὲς, πολυμερὲς, λεπτὸν, 

εὐκίνητον, τρανὸν, ἀμόλυντον, 

σαφὲς, ἀπήμαντον, φιλάγαϑον, ὀξὺ, 
2 

ἀκώλυτον εὐεργετικὸν, ?? φιλάνθρωπον, 
 ו 2 ^ 2

βεβαιον, ἀσφαλὲς, ἀμέριμνον, 

παντοδύναμον, πανεπίσκοπον, 

καὶ διὰ πάντων χωροῦν πνευμάτων 

VOEQWV, χαϑαρῶν, λεπτοτάτων. 
2} IT , M , , 6 , 

GONG γάρ κινήσεως χκινητικώτερον σοφία, 

0008 δὲ καὶ χωρεῖ, διὰ πάντων διὰ τὴν καϑαρότητα. 

25" Aruic γάρ ἐστι τῆς τοῦ ϑεοῦ δυνάμεως, 
S. 00 ς Ὁ VA H . , 6 < LÀ eto 

και (70009010, τῆς του 110/70%0070006 00ENC εὐλικρινῆς 
^ - 

διὰ τοῦτο οὐδὲν μεμιαμμένον εἰς αὐτὴν παρεμπίπτει. 
20 ^4 , / 9 \ PPS 

παύγασμα γάρ ἔστι φωτὸς ἀϊδίου, 
Ἄν 2 , - - m | , 

καὶ εσοπτρον GXNMOÔUWTOY τῆς τοῦ ϑεοῦ ἐνεργείας, 
Ν כ M c כ , כ - 

καὶ εἰκῶν τῆς ἀγαϑότητος αὐτοῦ. 

 , Μία δὲ οὖσα πάντα δύναταιלז
, cuv 

καὶ μένουσα ἐν αὑτῇ דש πάντα καινίζει, 
Ν 5 \ כ \ 6 , , 

καὺ κατὰ γενεᾶς 806 ψυχάς 00106 μεταβαίνουσα 

φίλους ϑεοῦ χαὶ προφήτας κατασχευάζει. 

“5 Οὐϑὲν γὰρ ἀγαπᾷ ὁ ϑεὸς, εἰ μὴ τὸν σοφίᾳ συνοικοῦντα. 

0 (pr τ ἐνιαυτοῦ κύχλου. AN: 

ϑέσις. 20. ΒΊΑΝ: φύσις. א (pr. τη.) : (l. 9vzovs) 
γόμους. NT (a. ϑηρίων) καὶ. 22. A* ἐν. 93. א 
(sec. m.) À: παντεπίσκοπτον. 25. א (pr) 

49. Les dispositions des étoiles. « Hominum ratio 
non in ccelum usque penetravit? demande Cicéron, 
De nat. Deor., 11, 61. Soli enim ex animantibus nos 
astrorum ortus, obitus, cursusque cognovimus ; ab 
hominum genere finitus est dies mensis, annus, de- 

fectiones solis et lun: cognitæ, prædictæque in omne 
posterum tempus, qua, quante, quando futuræ 
sunt ». 

20. Les natures des animaux. Cf. Proverbes, 1, A1 ; vt, 
6-8, xxvr, 2-11 ; xxx, 15, 19, 25-31. 

22. Certain, doux. Septante : 
tible ». à 

23. Contenant tous les esprits, intelligible. Septan- 

« clair, incorrup- 

dnoçoia. Α: εἰλικρινείας. 26. :א ἐνεργίας. 2'1. À: 
ἐν ἑαυτῇ πάντα. א (pr. m.) : προςφήτας. 28. AN: 
οὐδὲν. A: 6 ϑεὸς ἀγαπᾷ. 

te : > l'emportant sur tous les esprits intelligents ». 
26. De la majesté. Septante : « de la puissance ». 
96. Elle est l'éclat de la lumière éternelle. > De sa- 

pientia Patris, quod est Filius, dictum est, Candor 
est enim lucis eterna. Quæris Filium sine Patre? 
Da mihi lucem sine candore. Si aliquando non erat 
Filius. Pater lux obscura erat. Quomodo enim non 
obscura lux erat, si candorem non habebat ? Ergo - 
semper Pater, semper Filius. $i semper Pater, semper 
Filius ». S. Augustin, Serm. cxvnr, 2. 

27. Elle se répand parmi les nations dans les 
ámes saintes. Septante: « et dans chaque génération 
elle se répand dans les àmes saintes ». 



La Sagesse, VII, 19-28. 574 

I. La Sagesse (morale) (E-IX). — 2" (6°). Source de tout bien (VII, S- VIII, 1). 

19 anni cursus, et stellárum dispositiónes, 

20 natüras animálium, et iras bestiárum, 

vim ventórum, et cogitatiónes hómi- 
num, 

differéntias virgultórum, et virtütes ra- 
[dicum, 

et quæcüumque sunt abscónsa et im- 
[provísa, didici : 

ómnium enim ártifex dócuit me sapién- 
[tia : 

est enim in illa spíritus intelligéntiæ, 
[sanctus, 

21 

Uu» 

ünicus, mültiplex, subtílis, 
disértus, móbilis, incoinquinátus, 
certus, suávis, amans bonum, acütus. 
quem nihil vetat, benefáciens, 25. hu- 

(mánus, benígnus, 
stábilis, certus, secürus, 
omnem habens virtátem, ómnia pro- 

[spíciens, 
et qui cápiat omnes spíritus : 
intelligíbilis, mundus, subtílis. 
Omnibus enim mobílibus mobílior 

[est sapiéntia : 
attingit autem ubíque propter suam 

[munditiam. 
Vapor est enim virtütis Dei, 
et emanátio quædam est claritátis omni- 

[poténtis Dei sincéra : 
et ideo nihil inquinátum in eam incür- 

frite: 

19 

candor est enim lucis ætérnæ, 
et spéculum sine mácula Dei majestä- 

[tis, 
et imágo bonitätis illíus. 
Et cum sit una, ómnia potest : 

et in se pérmanens ómnia ínnovat, 

et per natiónes in ánimas sanctas se 
(transfert, 

amicos Dei et prophétas constítuit. 

28 — Néminem enim diligit Deus, nisi 
[eum, qui cum sapiéntia inhábitat. 

20. Les coléres des bétes. Le sens du grec est 

Gen. 1, 14. 
Ps, 135, 9. 

Prov. 27, 

3 Reg. 4, 23. 

Dat 
virtutes. 
Eccle. 7, 26. 
Prov. 8, 30. 

ΤΕ 112: 
Sap. 1, 5, 14. 
1 Cor. 12, 4, 11. 

Eph. 4, 3. 
1 Cor. 2, 10. 
Philip. 4, 5. 
Sap. 10, 21. 
Ez. 1, 20. 
Joa. 3, 3. 
abt dE 5L 

Joa. 16, 13. 
Sap. 12, 1. 

1 Cor. 13, 6. 
Rom. 8, 26. 
Rom. 8, 26. 
Sap. l, 6. 
Gal. 5, 22. 
Ps. 30, 3. 
Col. 1, 23. 
Ps. 32, 6. 
Job, 37, 8. 
Hebr. 4, 13. 
1Ε. 11], 23. 

Sapientize 
sublimitas, 

Act. 17, 28. 
Ps. 138, 8. 

Eccli. 24, 21. 
Hebr. 1, 2. 
5. 62. 1. 

1 Joa. 1, 5. 

Ps. 35, 10. 
Joa. 14,9. 
Hebr. 1, 3. 
Joa. 5, 19. 
1 Pet. 2, 22, 
Col. 1, 15. 

Rom. 1, 20. 
150072713; 127 
Jac 1, 17. 

Joa. 10, 30. 
Sap. 18, 15. 
JaC ἢ, 17. 
Eccle. 1, 4. 

2 Cor. 5, 17. 
Ap. 21, 5. 

14, 
18, 18, 

Fons est 
caritatis. 
PET 

Prov: 8. 12. 
Eccli. 14, 22. 

Sap. 11, 25. 

plus 
général, il exprime tous les instincts des animaux. 
— Les différences des plantes, la science de la bo- 
tanique. — Les vertus des racines, la connaissance 
068 4 

22. En elle. La sagesse dont il est question dans 
ce verset et les suivants est la Sagesse incréée, 
comme l’enseignent les théologiens, et comme le 
prouve la comparaison du langage de notre livre 
avec celui de l'Ecclésiastique, xxiv, 4 et suiv., et 
avec lÉpitre aux Hébreux, 1, 3. Multiple . ὕη 
dans son essence, l’Esprit-Saint est multiple dans 
ses opérations et ses propriétés, septzformis TRA- 

nere. — Subtil, délié, immatériel. — Disert, qui se 
manifeste, se fait entendre. — Certain, infaillible. 
— Bienfaisant, parce qu'il aime le bien: > c'est 
parce que Dieu est la bonté substantielle qu'il ré- 
pand la bonté sur tous les êtres ». Saint Denys, Des 
noms divins, 1v, 1. 

28. Humain, bienveillant. Le grec porte en un 
seul mot : qui aime les hommes. — Stable, puis- 

19. 

19 les révolutions des années, et les disposi- 
[tions des étoiles, 

20 Jes natures des animaux et les colères des 
[bêtes ; 

la force des vents et les pensées des hom- 
[mes; 

les différences des plantes, et les vertus des 
[racines ; 

et toutes les choses cachées et imprévues, 
[je les 81 apprises, 

parce que l'artisan de toutes choses, la sa- 
[gesse, m'a instruit. 

Car en elle est un esprit d'intelligence, 
(saint, 

unique, multiple, subtil, 
disert, prompt, sans tache, 
certain, doux, aimant le bien, pénétrant, 
que rien ne peut empécher d'agir, bienfai- 

[sant; ?9 humain, bienveillant, 
stable, sür, calme, 

ayant toute puissance, voyant tout, 

contenant tous les esprits, 
intelligible, pur, subtil. 

Car la sagesse est plus prompte que tout 
[ce qu'il y a de prompt, 

et elle atteint partout à cause de sa pu- 
freté: 

Elle est la vapeur de la vertu de Dieu, 
et une certaine émanation de la gloire du 

[Tout-Puissant : 
et c'est pour cela que rien de souillé n'en- 

[tre en elle : 

car elle est l'éclat de la lumière éternelle, 
le miroir sans tache de la majesté de Dieu, 

et l'image de sa bonté : 

et quoiqu'elle ne soit qu'une, elle peut 
[tout ; 

et immuable en soi, elle renouvelle toutes 
[choses : 

elle se répand parmi les nations dans les 
[àmes saintes, 

et elle forme les amis de Dieu et les pro- 
[phètes. 

Car Dieu n’aime personne, si ce n’est ce- 
[lui qui habite avec la sagesse. 

28 

qu'il est immuable. — Sur, inattaquable. — Calme, 
sans aucun souci. 

95. La vapeur; comme une odeur qui s'exhale de 
la vertu divine. — Une certaine émanation de la 
gloire du Tout-Puissant. « La douce vapeur, l'é- 
manation de votre clarté etl'éclat de votre éternelle 
lumiere... parfaitement et exactement un autre 
vous-méme, qui sort sans diminution, sans inter- 
ruption, sans retranchement, du fond ,de votre 
substance ». Bossuet, Méditations sur l'Evangile. 

26. La majesté, pour l'énergie, l'action, l'acte pur 
du Père. — Sa bonté essentielle. 

Quoiqu'elle ne soit qu'une. « De peur que lesפד.  
comparaisons n'aient affaibli l'idée que nous devons 
avoir de la Sagesse éternelle, le prophéte revient à 
ce caractere essentiel de la divinité qu'elle possede, 
et qui consiste en ce qu'étant parfaitement une, 
simple et indivisible, elle peut produire au dehors 
cette prodigieuse et immense variété d'effets dont 
nous sommes les témoins, du moins en partie ». 
Duguet. 



572 Sapientia, VII, 29 — VIII, 9. 
I. De Sapientia speculative (E-NEKX). — 2° (5?). Regula vite (VIII, 2-16 ). 

9 Ἔστι yag αὕτη εὐπρεπεστέρα ἡλίου 

καὶ ὑπὲρ πᾶσαν ἄστρων ϑέσιν, 

φωτὶ συγχρινομένη εὐρίσχεται προτέρα. 

30 Τοῦτο μὲν γὼρ διαδέχεται vv&, 
, N 2 2 / 1 

00qu«c δὲ 00% UVTIOYUEL ZG&XLG. 

WENN. ,Ζιατείνει δὲ GRO πέρατος εἰς πέρας εὐρώστως, 
- \ A 

χαὶ διοικεῖ τὰ πάντα χρηστῶς. 

 , Ταύτην ἐφίλησα καὶ ἐξεζήτησα ἐκ νεὐτητός μουל <
\ p. , , 2 , 3 οὖ xoi ἐζήτησα νύμφην ἀγαγέσθαι ἐμαυτῷ, 
Δ. Ὁ Sab , - , כ = 

καὶ 5000776 ἐγενόμην του χάλλους αὐτῆς. 

? Εὐγένειαν δοξάζει, συμβίωσιν ϑεοῖ ἔχουσα, 
Ν ς , , 3 , 2 , 

καὶ ὁ πάντων δεσπύτης ἠγάπησεν αὐτήν. 

^ Miotis γάρ ἔστι τῆς vov ϑεοῖ ἐπιστήμης, 

καὶ αἱρετὶς τῶν ξργων αὐτοῦ. 

5 Ei δὲ πλοῦτός ἐστιν ἐπιϑυμητὸν κτῆμα ἐν βίῳ, 

τί σοφίας πλουσιώτερον τῆς τὼ πώντα ἐργαζομένης; 

5 Εἰ δὲ φρόνησις ἐργάζεται, 

τίς αὐτῆς τῶν ὕντων μᾶλλόν ἐστι τεχνίτης; 

 , Καὶ εἰ, δικαιοσύνην ἀγαπᾷ τιςד

OÙ πόνοι ταΐτης εἰσὶν ἀρεταί. 

Σωφροσύνην yag καὶ φρόνησιν ἐχδιδώσκειν 

δικαιοσύνην καὶ ἀνδρίαν, 
 ,  %/ > 3 [ 2כ , 6
ὧν χρησιμώτερον οὐδὲν ἐστιν ἐν βίω ἀνθρώποις. 

8 Εἰ δὲ καὶ πολυπειρίαν node τις, 
5 \ 2 - \ A ב 4 כ! , 

olós τὼ ἀρχαῖα χαὶ TC μέλλοντα εἰκάζειν, 

ἐπίσταται στροφὼς λόγων zai λύσεις αἰνιγμάτων" 

σημδῖα χαὶ τέρατα προγινώσχει, 

καὶ ἐχβάσεις καιρῶν καὶ χρόνων. 
! 9 Ἔχρινα τοίνυν ταύτην ἀγαγέσϑαι πρὸς συμβίωσιν, 

> 

εἰδὼς ὅτι ξσται μοι σιίμβουλος ἀγαϑῶν, 

29. A: ἀστέρων. 30. א (pr. m.) : σοφία. À: σο- 
φίαν δὲ οὐ κατισχύει κακία. — À. AN: (1. εἰς) ἐπὲ. 

A: διοικεῖται. ἃ. N: εὐγέγιαν. 5. N: (1. πλουσ.) 

τιμιώτερον. 6. ΒΊ: Teyriric. 7. A: σωφροσύνης. B!: 

ἀνδρείαν. 8. A: πολύπειραν; … εἰκάζει. B'ADK: 
λύσις. 9. A: ἄγαγ. ταύτην (D* ἀγαγ.). D: σύνβουλος. 

29. Des étoiles. Septante : « des astres ». 

VIII. 4. Avec douceur. Septante : > avec utilité ». 
3. Comme jouissant de l'union étroitede Dieu. Sep- 

tante : > en cohabilant avec Dieu». — Le Seigneur de 
toutes choses. Septante : «le maitre de toutes choses ». 

4. Septante : > c’est l'interprete de la science de 
Dieu; c’est la directrice de ses œuvres ». 

ὃ. Si on 00000016 les richesses. Septante : > si la 

richesse est une chose désirable ». 
6. De l'homme n'est pas dans les Septante. 
8. Une grande science. Septante : « une grande ex- 

périence ». — Des arguments. Septante : « des pro- 
blémes ». — Les signes et les prodiges. Les expres- 
sions grecques se retrouvent x, 16, et on les lit aussi 
dans le Nouveau Testament, Jean, 1v, 48; Actes, 11, 
19. — Des temps et des siècles. Septante: « des saisons 
et des temps (années) ». 



La Sagesse, VII, 29 — VIII, 9. 072 

I. La Sagesse (morale) (K-Eg X). — 2» (6°). Règle de la vie (VIII, 2-16). 

?9 Est enim h:ec speciósior sole, 
et super omnem dispositiónem stellá- 

[rum, 

luci comparáta invenítur prior. 

30 [lli enim succédit nox, 
sapiéntiam autem non vincit malítia. 

WENN. ! Attíngit ergo 8 fine usque ad 
(finem fórtiter, 

et dispónit ómnia suáviter. 
Hanc amävi, et exquisivi ἃ juventüte 

[mea, 

et quæsivi sponsam mihi eam 8880- 
[mere, 

et amätor factus sum formæ illius. 
Generositátem illíus gloríficat, contu- 

[bérnium habens Dei : 

tU 

ez 

sed et ómnium Dóminus diléxit illam לש 

+ doctrix enim est disciplinæ Dei, 

et eléctrix óperum illius. 
5 Et si divitiæ appetüntur in vita, 

quid sapiéntia locuplétius, quæ operá- 
(tur ómnia? 

6 Si autem sensus operátur : quis horum, 

qui sunt, magis quam illa est ártifex? 

7 et si justítiam quis diligit : 
labóres hujus magnas habent virtütes : 

sobrietátem enim, et prudéntiam docet, 
et justítiam, et virtütem, 
quibus utílius nihil est in vita homíni- 

| [bus. 
Et si multitüdinem sciéntiæ desíderat 

[quis, 
scit prætérita, et de futüris æstimat, 

Scit versütias sermónum, et dissolutió- 
[nes argumentórum : 

signa et monstra scit ántequam fiant, 

et evéntus témporum et sæculérum. 
Propósui ergo hanc addücere mihi 

[ad convivéndum : 

9 

Mal. 4, 2. 
Sap. 4, 4. 

Eecli. 24, 6. 

Gen. 8, 22. 
Is. 21, 12. 
Joa. 1, 5. 

1 Reg, 10, 26. 
Rom. 10, 4. 
1 Cor. 1, 24. 
Ps. 24, 10 ; 

102, 17. 

b°) Omnia 
ona 

præstat. 

Sap. 7, 10. 
1 Joa. 3, 18. 
Prov. 8, 17. 
Eecli. 6, 18. 

Ps. 2, 4. 
Joa. 5, 20. 
Bar. 3, 37. 
Ps. 17, 36. 
eb 9. T; 
Jac. 2, 20. 
Tm. 6; 9: 
Ps: 61, 11: 
Joa. 5, 17. 

.Prov. 8, 18. 
Ps. 103, 21. 
Sap. 7, 21. 

Sap. 1, 1. 
2 Cor. 11, 23. 

Sap. 9, 11. 
Prov. 8, 14. 
2 Tim. 3, 5. 

180011. 39, 3. 
Prov. 1, 3. 

Sap. 11, 19. 
Joa. 4, 48, 
Dan. 2, 21. 
Act. 1, 4. 

Ergo 
summe 

* ambienda. 
Sciens quóniam mecum communicábit Prov. 9, 5; 

[de bonis, 8591. 

29 Car elle est plus belle que le soleil, 
et au-dessus de toute disposition des étoi- 

les; 
comparée à la lumière, elle se trouve la 

[première. 
30 Car à la lumière succède la nuit; 

mais la malice ne triomphe pas de la sa- 
[gesse. 

WENN. ! La sagesse, au contraire, atteint 
[avec force d'une extrémité à une autre 

[extrémité, 
et dispose toutes choses avec douceur. 

Je l'ai aimée, je l'ai recherchée dés ma 
[jeunesse, 

et j'ai demandé à l'avoir pour épouse, 

et je suis devenu amateur de sa beauté. 
Elle glorifie la noblesse de son origine, 
[comme jouissant de l'union étroite de Dieu ; 
et aussi parce que le Seigneur de toutes 

[choses l'a aimée ; 
car c'est elle qui enseigne la science de 

: [Dieu, 
et qui choisit ses oeuvres. 
Et si on convoite les richesses dans la vie, 
quoi de plus riche que la sagesse qui opère 

[toutes choses? 

Mais si c'est l'intelligence de l'homme qui 
(produit, 

qui plus qu'elle est l'artisan de ces choses 
(qui existent? 

1 Et si quelqu'un aime la justice, 
ses travaux ont pour objet les grandes ver- 

[tus, 
car elle enseigne la sobriété et la prudence, 
la justice et la force d'àme, 
choses qui sont les plus utiles à l'homme 

[dans la vie. 
Et si quelqu'un désire une grande science, 

elle sait les choses passées et juge des fu- 
[tures ; 

elle sait les artifices du discours et la so- 
[lution des arguments ; 

elle sait les signes et les prodiges avant 
[qu’ils se produisent, 

et les événements des temps et des siècles. 
Je me suis donc proposé de l'amener à 

[vivre avec moi, 
sachant qu'elle me communiquera ses 

[biens, 

IEEE LLLL— 5 '———————— δ ----- Mu RÀ eR MIA T Dn ete ה ו ו ו 

29. Au-dessus de 10816 disposition des étoiles: 
c’est-à-dire supérieure par sa beauté à la 
déjà si belle des étoiles du firmament. 

disposition 

VIII. 1. Avec force... avec douceur. La suavité est 
unie en Dieu à la force parce que l'exercice de sa 
puissance ne néeessite aucun etfort de sa part. 

5?) La sagesse doit régler tous nos actes, 
VIII, 2-16. 

2. Pour épouse. Ce mot indique l'union étroite que 
la sa esse contracte avec le cœur de l'homme. 

4. i choisit ses œuvres. La Sagesse choisit, 
parmi toutes les œuvres qui sont dans l'intelligence 

divine, celles dont la réalisation convient le mieux 
à sa sainteté, à sa puissance, à sa bonté, à toutes 
ses autres perfections. 

6. Mais st c'est l'intelligence de l'homme qui pro- 
duit. Si c'est l'intellisence (humaine) qui fait tant 
d'excellents ouvrages, pour faire tout ce qui existe. 
n'a-t-il pas fallu une intelligence bien supérieure ? 
Cf. vir, 19-91 ; Proverbes, vur, 22. 

8. La solution des arguments; ou selon le grec : 
la solution des énigmes. — Les signes et les pro- 
diges, comme ceux dont il sera parlé plus tard, xr. 
19. 

9. Elie me communiquera ses biens, en m'appre- 
nant la vertu et m'aidant à la pratiquer, et me pro- 
curant ainsi tous les avantages qui en découlent. 



ὃ 74 Sapientia, VIII, 10-20. 

I. De Sapientia speculative (E-E X). — 2?» (c). A Deo datur (VIII, 17-IX). 

xai παραίνεσις φροντίδων καὶ λύπης. 

109750 δι’ αὐτὴν, δόξαν ἐν ὄχλοις, 

χαὶ τιμὴν 000 πρεσβυτέροις 0 νέος. 
41 2/3 M 6 , כ E , 

Οξὺς εὐρεϑήσομαι £v κρίσει, 

xai ἕν ὄψει δυναστῶν ϑαυμασϑήσομαι. 

12 Σιγῶντά us περιμενοῦσιν, καὶ φϑεγγομένῳ 

καὶ λαλοῦντος ἐπιπλεῖον, 
 =  , 24 \ , 2כ -

χεῖρα ἐπιϑήσουσιν ἐπὶ στόμα αὐτων. 
2 , 

13710500 δι’ αὐτὴν ἀθανασίαν, 
 ,  7 - 93 dy ^ 2כ / \

καὶ μνήμην αἴωνιον τοῖς uer ἐμὲ ἀπολείψω. 

! 

προςέξξουσι, 

11. Ζιοικήσω λαοὺς, καὶ ἔϑνη ὑποταγήσεταί μοι. 

15 (Φοβηϑήσ , (XOU , ὶ ηϑησονται με ἀχούσαντες TUQUYYOL (QUXTOL, 

ἐν πλήϑει φανοῦ ἐγαϑὸς. χαὶ ἐ λέμιυ ἀνδοεῖο ἐν πλήϑει φανοῦμαι ἀγαϑὸς, καὶ ἐν πολέμῳ ἀνδρεῖος. 
16 1) ' 2 A SH MNA , 7 
1206600 εἰς TOY oixóv μου προςαναπαύσομαι αὑτῇ 

 - ר/ <

OÙ y&Q ἔχει πιχρίαν ἡ συναναστροφὴ αὐτῆς, 
2 \ DIE 7 6 , 2 A 

ov de ὀδύνην ἡ συμβίωσις αὐτῆς, 
2 \ 2 , M , 

&ÀÀc εὐφροσύνην (אש χαραν. 

1! Ταῦτα λογισάμενος ἐν ἐμαυτιΐ, 
tU 

καὶ φροντίσας ἐν καρδίᾳ - 
«t כ ^ 2 4 » 

ὅτι ἐστὶ ἀϑανασία £V συγγενείο 
18 

t σοφίας, 
\ 2 ^ ! 2 2 + 94 

AOL ἐν φιλιῷ αὔτῆς el ἀγαϑὴ, 

χαὶ ἐν πόνοις χειρῶν αὐτῆς πλοῦτος ἀνεκλιπὴς, 
c , 2 ₪ ,כ ,  

καὶ ἐν συγγυμνασιᾳ ὁμιλίας αὐτῆς φρονησις, 
» » , , 2 ἊΝ 

εὐχλειώ ἐν κοινωνίᾳ λόγων αὑτῆς, 
  υ 7כ \ 2 , 0 - ,

περιήειν ζητῶν ὅπως λάβω דל v εἰς ἐμαυτον. 

19 Παῖς δὲ ἤμην εὐφυῆς, 

ψυχῆς τε ἔλαχον 0/0076" 
LT » 5 - 

20 μᾶλλον δὲ ἀγαϑὸς «v ἤλϑον sig σῶμα ἀμίαντον. 

10. D: ὄχλῳ. 12. :א (1. χεῖρα) χεῖρας (D: χεῖρα 
  (pr. m.) tT (ἃ: στοαὶ 70. 13. D: (1. éxo1.)א -)05
καταλίψω. 14. א (sec. m.) : ὑποταγήσονταί. 15. D: 
φανήσομαι. 16. D: συνβίωσις. 

9. De ma pensée et de mon ennui. Septante : « de 
mes peines et de mon inguiétude ». 

41. Et la face des princes me regardera avec éton- 
nement n’est pas dans les Septante. Ces mots parais- 
sent n’être qu’une seconde traduction du membre 
de phrase qui précède. 

12. Sur plusieurs sujets. Septante : 
ment ». 

13. Outre cela n’est pas dans les Septante. 
16. D'ennui. Septante : > de douleur ». 
18. Dans ses discussions, la Sagesse. Septante : 

« dans l'exercice de sa société, la prudence ». — 
Dans la communication de ses discours, c'est-à-dire 
« en parlant avec elle ». 

« abondam- 

17: B'ADN: ἀϑαν. 

ἐστιν. א (pr. n. ) * (tert.) ἔν. AN: συγγενία (D: 
συγγεγία). 18. {1: “τέρ.) τρέψις. À: ἀνεκλειπεῆς. 
D: γυμνασία. A: ה AD: (l. εὔκλεια) εὐκλέης. 

λάβω) ἀγάγω.א: )1.  

19. Ingénieux. Septante : « heureusement né ». — 
J'avais recu en partage, d’où l'on peut conclure 
contre les traducianistes, que l'àme est créée par 
Dieu. « Magis videtur adtestari opinioni, qua non ex 
una propagari, sed desuper animz venire credun- 
tur ad corpora ».S. Augustin, De Gen. ad litt., X, vi, 
12. — Une âme bonne. « Dicendum animam bonam 
hoc loco intelligi non bonitate morali, aut gratiæ 
justificantis, sed bonitate naturali, quæ est quædam 
ad multas virtutes morales, in quibusdam homini- 
bus, dispositio, ex qua dicuntur esse bona indole, 
εἰ bonas habere propensiones ». Estius, n hwunc- 
ocum. 

PE 

j 
| 



La Sagesse, VIII, 10-20. 5 

I. La Sagesse (morale) (I-EX). — 2^ (c). Elle est un don de Dieu CVIII, 17-IX). 

10 

16 

18 

19 

et erit allocátio cogitatiónis et tædii Cant. 2. 10 
Ξ p.1,2 

3 . ἡ [mel. Eccle. 12, 12. 

Habébo propter hanc claritätem ad tur- ?Cor.1,5. 

[bas, Sap. 6, 13. 

)r iores ]uü is : Mat. 5, 14. et honórem apud senióres jüvenis : Nic 

Job, 29, 3. 
et acütus invéniar in jüdicio. oto 

10, 5. 

et in conspéctu poténtium admirábilis Met 1.1: 
[ero, 

et fácies principum mirabüntur me: Eccli. 14, 3. 
Dan. 13, 51. 

tacéntem me sustinébunt, et loquéntem 
1 Ps. 36, 30. [me respicient, Job, 29, 21, 

23 

et sermocinänte me plura, Prov. 10, 19. 

manus ori suo impónent. 
Prætérea habébo per hanc immortali- 

[tatem : 
et memóriam ætérnam his, qui post 

(me futüri sunt, relinquam. 
Dispónam pópulos : et natiónes mihi 

[erunt sübditz. 
Timébunt me audiéntes reges horréndi : 

Prov. 3, 18; 
10, 7. 

Ps DEI, 7: 

Prov. 8, 15. 
Ps. 46, 4. 
Is. 55, 4. 

3 Reg. 4, 24. 

in multitádine vidébor bonus, et in 
[bello fortis. 

Intrans in domum meam, conquiéscam 
[cum illa : 

non enim habet amaritádinem conver- 
[sátio illíus, 

nec t#dium convictus illius, 
sed lætitiam et gaüdium. 

Hæc cógitans apud me, 
et commémorans in Corde meo : 
quóniam immortálitas est in cognatióne 

[sapiéntize, 
et in amicítia illius delectátio bona, 

Is. 60, 11. 
Ex. 7. 

Marc. 6, 20. 

Luc. 10, 17. 
Eccli. 32, 5 ; 
24 57. 290 

1, 18. 
13. 4 

Eccli. 15, 6. 
Ps. 50, 14. 

e) Qu:e- 
renda est. 

Sap. 8, 13 ; 
15, 

et in opéribus mánuum illíus honéstas 
[sine defectióne, 

etin certämine loquélæ illíus sapiéntia, 
et præcläritas in communicatióne ser- 

[mónum ipsíus : 
circuíbam quærens, ut mihi illam assüá- 

[merem. 
Puer autem eram ingeniósus, 
et sortítus sum ánimam bonam. 
Et cum essem magis bonus, veni ad 

[corpus incoinquinátum. 

Joa, 15, 5. 
Sap. 10, 10 ; 

7, 11. 
Eccli. 24, 31. 
Dan. 12, 3. 
Prov. 31, 

11-12. 

Cant. 3, 2. 
Luc. 15, 8. 
Sap 8,2. 

Prov. 20, 11. 
Act. 1, 20. 
3 Reg. 3, 3. 

Jos. 11, 10-11. 

et qu'elle sera la consolation de ma pen- 
[566 et de mon ennui. 

A cause d'elle j'aequerrai de la gloire au- 
[prés de la multitude, 

et de l'honneur auprès des vieillards, quoi- 
[que jeune; 

je serai trouvé pénétrant dans les juge- 
(ments, 

et en présence des puissants, je serai ad- 
(mirable ; 

et la face des princes me regardera avec 
[étonnement ; 

quand je me tairai, ils attendront patiem- 
(ment, et quand je parlerai, ils me regar- 

(deront, 

et quand je discourrai sur plusieurs sujets, 
ils mettront la main sur la bouche. 
Outre cela, j'aurai par elle l'immortalité, 

10 

19 

et laisserai une mémoire 61670116 à ceux 
[qui doivent venir après moi. 

Je gouvernerai des peuples, et des nations 
[me seront soumises. 

Les rois les plus redoutables me craindront 
[lorsqu'ils m'entendront : 

au milieu de là multitude je me montre- 
[rai bon, et dans la guerre, vaillant. 

Entrant dans ma maison, je reposerai avec 
[elle; 

car sa conversation n'a pas d'amertume, 

16 

ni sa société d'ennui, 
mais de l'allégresse et de la joie. 

Pensant ces choses en moi, 

et remettant en mémoire à mon cœur, 
que l'immortalité est alliée de la sagesse, 

17 

18 et que dans son amitié est un plaisir hon- 
[nête ; 

dans les œuvres de ses mains, des riches- 

[ses inépuisables ; 
dans ses discussions, la sagesse, 
et une grande gloire dans la communica- 

[tion de ses discours, 
je tournais de tous côtés la cherchant, afin 

(de la prendre pour moi, 
Or, j'étais un enfant ingénieux, 
et j'avais recu en partage une âme bonne. 
Et comme je devenais bon de plus en plus, 
[je suis parvenu à conserver un corps sans 

[souillure. 

19 

20 

EEE NE, 

11. Je serai trouvé pénétrant dans les jugements. 
Allusion à la sagesse du jugement de Salomon, III 
Rois, 111, 16-98. 

12. Ils altendront patiemment que je parle. — 

la 

Ils me regarderont, comme ravis d'admiration par 
sagesse de mes discours. — 118 mettront la main 

sur la bouche. Cf. Job, xxix, 9-10. 
45. Lorsqu'ils m'entendront; ou lorsqu'ils enten- 

dront parler de moi. 

c) La sagesse est un don de Dieu, NIUE 

18. Des richesses (honestas). Voir plus haut la note 
sur vii, 44. 

19. Un enfant ingénieux (ingeniosus), d’un bon na- 

turel. — J'ai recu en partage; littéralement par le 
sort; c'est-à-dire par un pur effet de la bonté de Dieu. 

90. Ce verset mal entendu a fait croire à plusieurs 
que l'auteur favorisait la préexistence des àmes, 
système condamné par 16 V* concile général tenu à 
Constantinople. Quand le Sage dit qu'il est venu 
dans un corps sans souillure, il n'entend nullement 
parler du moment de la création, lorsque son áme 

a été jointe à son corps; il veut dire seulement 
qu'ayant recu de Dieu une àme pleine de disposi- 
tions favorables pour le bien (vers. 19), il les a cul- 
tivées avec soin, en sorte que son corps a été exempt 
des souillures qui sont un obstacle à l'étude de la 
sagesse, qu'il reconnait lui-même (vers. 21) être un 
don particulier de Dieu. (Glaire). 



0706 Sapientia, VIII, 21 — IX, 9. 

I. De Sapientia speculative (I-E X). — 2 (c). A Deo datur (VIII, 17- IX). 

 - ר/ €

21 Γνοὺς δὲ ὅτι οὐκ ἄλλως ἔσομαι ἐγχρατὴῆς, ἐὰν μὴ ὃ 0606 δῶ, 
\ ΩΝ DST , \ σή} , c , καὶ rovro δ᾽ ἣν φρονήσεως TO εἰδέναι τίνος ἡ χάρις, 

6 0 κυρί | ἐδεήϑην αὐτοῦ ἐνέτυχον τῷ κυρίῳ, καὶ ἐδεήϑην αὐτοῦ, 
* 5 3 € = δί 

χαὶ εἶπον 65 ὑλης τῆς καρόθιας μου 

WX. Θεὲ πατέρων xoi κύριε τοῖ ἐλέους σου, 
€ , 5% , 9 / 

0 ποιήσας τὰ 6השעפ ἕν λόγῳ σου, 
^ / 

Ξχαὶ τῇ σοφίᾳ σου 0080480 0006 ἄνϑρωπον, 

ἵνα δεσπόζῃ τῶν ὑπὸ σοῦ γενομένων κτισμάτων, 
3 A ! \ , 2) c , \ , 

χαὶ διέπῃ τὸν κόσμον ἕν ὁσιότητι χαὶ δικαιοσύνη, 
= , , 4 

χαὶ ἐν εὐθύτητι ψυχῆς χρίσιν κρίνῃ 

^ δός μοι τὴν τῶν σῶν ϑούνων πάρεδρον σοφίαν, 
^ , 2 , 3) , e 

xal μή LE ἀποδοχιμάσης ἐκ παίδων σου 

5 ὅτι yo δοῦλος σὸς καὶ υἱὸς τῆς παιδίσκης σου, 
 ,  2j \ \ 2כ,

ἄνθρωπος ἀσϑενῆς xat ὀλιγοχρόνιος, 

χαὶ ἐλάσσων ἐν συνέσει χρίσεως καὶ νόμων. 

6 Κἂν γάρ τις ἢ τέλειος ἕν υἱοῖς ἀνϑρώπων, 
“ 2 \ = , 2 , > 2 ^ , 

τῆς ἀπὸ σοι σοφιᾶς ἀπούσῆς, εἰς οὐδὲν λογισϑήσεται. 

7 Σύ με προείλω βασιλέα λαοῦ σου, 
\ A c \ , 

xai δικαστὴν υἱῶν σου καὶ ϑυγατερων. 
 ,  - ^ 7 » cכ ₪ 8

Εἴπας, oixodounou ναῦν ἕν 0086 &7to σου, 
«3 , , , , 

xai ἐν πόλει κατασχηνωσεώς σου ϑυσιαστήριον, 
m: , a » 2 2 A 

μίμημα σκηνῆς ἁγίας ἣν προητοίμασας ἀπ᾽ ἀρχῆς. 

9 Καὶ μετὼ σοῦ ἡ σοφία ἡ εἰδυῖα τοὶ εογα σου, 
Ge , 

xai παροῦσα 078 ἐποίεις τὸν κόσμον, 
 צי 2( , , 2 \ 3 2 -

καὶ ἐπισταμένη TL ἄρεστον ἐν 0000000006 σου, 

xai τί εὐϑὲς ἕν ἐντολαῖς σου. 

91. AD: (. οὐκ ἀλλ.) οὐ καλῶς. D: ἐγχρατὴς et * 

ἐὰν μὴ ὃ ϑεὸς δῷ. Ad (p. poor.) ἐστιν. A* (a. 
χάρις) ἡ. D: (1. 7) ἐστιν, — 1. D* (pr.) σον (item 
y. 2). 9. AN: κατασκενάσας. D: δεσπόζει. 3. A: 

91. Et comme j'ai su que je ne pouvais être conti- 
nent si Dieu ne me donnait de l'étre. Saint Augustin, 
qui entend ce passage de la chasteté, dit à ce sujet, 
Epist. LxxxIX : > Numquid dixit : Et cum scirem 
quod nemo potest esse continens, nisi per proprium 
liberum arbitrium ?... Jubet ergo Deus continentiam, 
et dat continentiam, jubet per litteram, dat per spi- 
ritum... Jubet ideo ut facere jussa conati, et nostra 
infirmitate fatigati, adjutorium gratiæ poscere nove- 
rimus... » — Et c'était déjà un effet de la sagesse de 
savoir de qui était cedon.« Non tantum in hoc nos ad- 
juvat Deus sua gratia ut amando agamus quod 
discendo jam scimus, sed ut sciamus quid agendum 
sit». Saint Augustin, Epist. cxLur. — Detout mon cœur. 
Avec un vrai désir de l’obtenir. Si l'on n'obtient pas 
.66 qu'on demande, c’est que la prière n'est pas sin- 
.cere. « Ego adolescens miser, valde miser, in exordio 
ipsius adolescenti, etiam petieram a te castitatem, 

πρίγι. 6. D: 5 vu. M (pr. m.) "es. AD: οὔϑὲν. 

 . (pr. m.) : λογισϑήσονται. 8. À : κατασκηγέσειςא
9. AN: ἐδυῖα (D: εἰδυεία). 

sed dixeram : Da mihi castitatem et continentiam, 
sed noli modo. Timebam enim ne me cito exaudires 
et cito sanares a morbo concupiscentiæ, quam ma- 
lebam expleri quam extingui ». Saint Augustin, Con- 
fess., vui, Te | 

IX. 1. De mes pères. Septante :« des pères ». — De 
miséricorde. Septante : « de ta miséricorde ». 

2. La créature. Septante : « les créatures ». 
3. Le globe de la terre dans l'équité. Septante : « le 

monde.dans la sainteté ». — De cœur. Septante : 
> d'àme ». 

4. Assistante à votre trône. Septante : « qui siège 
avec vous sur vos trónes ». 

6. Consommé (en savoir). Septante : « parfait ». 
9. Le globe de la terre. Septante : « le monde ». — 

Et ce qu'il y avait de droiture. Septante : > et ce 
qui était droit ». 



La Sagesse, VIII, 21 —IX, 9. s YU 

I. La Sagesse (morale) (E-I X). — 2» (c). Elle est un don de Dieu (VIII, 17-IX). 

Et ut scivi quóniam áliter non possem a sole Deo. | ?! Et comme j'ai su que je ne pouvais êtreלו  
[esse cóntinens, nisi Deus det 

^ AE 1 mu 0011. 26, 20: 
et hoc ipsum erat sapiéntiæ, scire CuJUS sp s, 4. 

[esset hoc donum : Ps 33, 6 
ASE QST , . Jac. 1, 5. 
ádii Dóminum, et deprecätus sum illum, ;. 26, 9. 
et dixi ex totis præcordiis meis. Ps, 118, 45. 

, ας τὰ 0 ipo- 
EX. ! Deus patrum meórum, et Dómine (ens neus 

[misericórdiz, 
  isti ὁ 14 3 Reg. 3, 6-9. qui fecisti ómnia verbo tuo, UNו

: 4-5. 

? et sapiéntia tua constituísti hóminem, jP*$ 6 
ut dominarétur creatüre, quis a te Prov. 14, 34. 

[facta est, jj. 11,53. 
3 ut dispónat orbem terrárum in æqui- ἘΠῚ ΟῚ 51: 

[táte et justítia, Gen. 1 26, 28. 

et in directióne cordis judícium jüdi- Luc. 1, 75. 
[cet : Job, S i 

+ da mihi sédium tuárum assistricem det illam 
[sapiéntiam, Is. 66, 1. 

1 à f 1 וש . Rom. 1, 28. et noli me reprobáre a püeris tuis : p 
Is. 8, 18. 

3 quóniam servus tuus sum ego, et fílius — humili. 
1 2. 2: 0 1.9. 

A zou [ancíllze tuæ, Ps. 115, 16; 
homo infirmus, et exigui témporis, 118, 195 ; 6, 3. 

et minor ad intelléctum judicii et le- Job, 
[gum. Rom. 

Nam et si quis erit consummátus inter 
[filios hóminum, 

si ab illo abfüerit sapiéntia tua, in ní- 
[hilum computábitur. 

| Τὰ elegísti me regem pópulo tuo, 

Sap. 
Jer 

080. 1 17. 

Itu 
11, 33. 

1, 4. 
. 22. 

Sap. 13, 1. 
1Cor.1,9; 

15, 10. 

A Deo rex. 
1 Par. 28, 4-5. 
2 Par. 1, 9 

M EC UE , ., 1 
et jádicem filiórum tuórum, et filiá- peut. 14 1 

[rum : Os. 11, I. 
 . MT. : , : Joa. 1, 12שו ;
ὃ et dixísti me :edificáre templum in 2 Reg. 7, 13 

[monte saneto tuo, Ex 25 x 
. SAU AE . Prier 5 5: , 

et in 61011016 habitatiónis tuæ altáre, Mat. 5, 35 
Ex. 25, 30 

  , . , . . . 3 Reg. 6*ןי .

similitüdinem tabernáculi sancti tui, CNN 
[quod præparästi ab initio : Kum ergo 

? ettecum sapiéntia tua, quæ novit ópera sssistat. 
[tua, 

quæ et áffuit tunc cum orbem terrá- 
» [rum fáceres 

 , 22הלה , % ליס . 5
et sciébat quid esset plácitum óculis 27. 

1 Joa. 1, 1. 
: wu 0 Te : [tu1s, 1 Cor. 1, 24. 

et quid diréctum in præcéptis tuis. Pe. 103, 24 ; 
12, 9. 

[continent si Dieu ne me donnait de l'étre 
(et c'était déjà un effet de la sagesse, de 

[savoir de qui était ce don), 
je recourus au Seigneur, et le suppliai, 
et je lui dis de tout mon cœur : 

EX. ! « Dieu de mes pères, et Seigneur de 
[miséricorde, 

qui avez fait toutes choses par votre pa- 
[role, 

et par votre sagesse avez formé l'homme, 
afin qu'il dominàt sur là créature que 

[vous avez faite, 
afin qu'il dirige le globe de la terre dans 

: [l'équité et la justice, 
et qu’il rende les jugements dans la droi- 

[ture de cœur : 
donnez-moi la sagesse assistante à votre 

[trône, 
et ne me rejetez pas du nombre de vos en- 

| | [fants ; 
parce que je suis votre serviteur, moi, et 

: [le fils de votre servante, 
un homme infirme et de peu de temps, 
et peu capable de comprendre les juge- 

[ments et les lois. 
Car encore que quelqu'un soit consommé 

[en savoir parmi les fils des hommes, 
si votre sagesse n'est pas en lui, il sera 

[compté pour rien. 
« C'est vous qui m'avez choisi pour roi 

[de votre peuple, 
et pour juge de vos fils et de vos filles; 

et vous m'avez dit de bâtir un temple sur 
[votre montagne sainte, 

et dans la cité de votre habitation, un 
; | 1, 

représentation de votre tabernacle saint que 
[vous avez préparé dès le commencement : 
et avec vous est votre sagesse, qui connaît 

| [vos ouvrages, 
qui fut présente lorsque vous formiez le 

[globe de la terre, 
et qui savait ce qui était agréable à vos 

E e. pi 
et ce quil y avait de droiture dans vos 

[préceptes. 
————————————————————————— 9 — 4 

21. Etre continent (esse continens); posséder la 
continence; sens que favorise le verset précédent; 
cependant d'autres traduisent par posséder, retenir, 
conserver la sagesse, fondés principalement sur ce 
que : 1° le grec signifie obtenir ce qu'on désire, 
posséder, aussi bien qu'étre continent, chaste; 2 la 
Vulgate elle-même emploie dans lEcclésiastique 
(vi, 98; xv, 1) le mot continens dans le sens de pos- 
sesseur de la sagesse (sapientia) et possesseur de la 
justice (justitiæ), 3° que dans la prière qui suit 
immédiatement, c'est la sagesse qui en fait l'objet. 
(Glaire). 

IX. 1. Dieu de mes pères C'est la prière dont 
il est parlé au chapitre précédent; elle continue 
dans tout le reste du livre. On peut la considérer 
comme une paraphrase de celle qu'on lit 11 
rit, 6 et suiv. L'auteur étend ici la pensée de Salomon 
et y ajoute plusieurs choses qui reviennent à son 
dessein, qui est d'instruire les rois, de leur inspirer 
l'amour de la sagesse, de la vertu, de la justice, et 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. IV. 

de les éloigner de la violence, de l'injustice et du 
déréglement. (Glaire). 

3. Qu'il rende les jugements. Juger doit s'entendre 
ici, comme dans le livre des Juges, dans le sens de 
exercer le pouvoir, gouverner, d'autant que la jus- 
tice fut longtemps chez les Juifs un privilége exclu- 
sif du pouvoir souverain. 

5. Le fils de votre servante, né dans la servitude 
et par conséquent dans une dépendance plus com- 
plète de son maitre. 

7. C'est vous qui m'avez choisi pour roi. David 
avait été choisi par pure faveur divine puisqu'il 
était le dernier des enfants d'Isai. 

8. Votre montagne sainte. Le mont Moriah. Voir 
les notes sur II 078, xxiv, 16 et II Paralipoménes 
nr, 4. — Un autel. L'autel des holocaustes. Voir la 
figure de III Ros, viri, 6%, t. IT, p. 655. — Représen- 
tation. Voir la note d'Exode, xxvit, 1. Le temple de 
Jérusalem fut construit sur le modele du Tabernacle 
III Rois, vi. : 

37 



D78 Sapientia, IX, 10—X, 2. 

II. De Sapientia historice (X-XEX). — 1° (a). Ab Adam ad Moysen (X-XI, 4). 

10 "Ἐξαπόστειλον αὐτὴν ἐξ ἁγίων οὐρανῶν, 

καὶ ἀπὸ ϑρόνου δόξης σου πέμψον αὐτὴν, 

ἵνα συμπαροῦσά μοι κοπιάσῃ, 

καὶ γνῶ τί 50008070 ἐστι παρὼ σοί. 

!! Οἷδε γὰρ ἐκείνη πάντα καὶ συνιεῖ, 

xal ὁδηγήσει μὲ ἐν ταῖς πράξεσί μου σωφρόνως, 

καὶ φυλάξει us ἐν τῇ δόξῃ αὐτῆς. 
/ » 

12 Καὶ ἔσται HOOGOEXTU τὼ 50/0 μου, 
Ν = A 4 , καὶ διακρινῶ τὸν λαόν σου δικαίως, 
4 2» / , 

καὶ 500000 ἄξιος ϑρύνων πατρὸς μου. 

18 Tic γὰρ ἄνθρωπος γνώσεται βουλὴν ϑεοῦ, 

ἢ τίς ἐνθυμηϑήσεται τί ϑέλει 0 κύριος; 

13 “ογισμοὶ 00 ϑνητῶν δειλοὶ, 

καὶ ἐπισφαλεῖς αἱ ἐπίνοιαι ἡμῶν. 

15 Φϑαρτὸν γὰρ σῶμα βαρύνει ψυχὴν, 

καὶ βρίϑει τὸ γεῶδες σκῆνος νοῦν πολυφροντίδα. 

16 Καὶ μόλις εἰκάζομεν τὼ ἐπὶ γῆς, 

καὶ τὰ ἐν χερσὶν εὑρίσκομεν μετὰ πόνου" 
 , תנו 2 - , כ \

τὼ δὲ ἐν οὐρανοῖς τίς ἐξιχνίασεν; 

17 Βουλὴν δέ σου τίς ἔγνω, εἰ, μὴ σὺ ἔδωκας σοφίαν, 
NS \ e , e כ \ 6 , 

xaL ETEUWOG TO C yLOY σου πνευμα ἀπὸ UVULOTQV; 

18 Kai οὕτως διωρϑώϑησαν αἵ τρίβοι τῶν ἐπὶ γῆς, 

καὶ τὰ ἀρεστά σου ἐδιδώχϑησαν ἄνϑρωποι, 

19 χαὶ τὴ σοφίᾳ ἐσώϑησαν καὶ τῇ σοφίο ησαν. 

rg πρωτύπλαστον πατέρα χύσμουרש.  

μόνον χτισϑέντα διεφύλαξεν, 
 , / 2 , καὶ ἐξείλατο αὐτὸν ἐκ παραπτώματος ἰδίουכ 4 2 , 2 \

 ,  \ - cכ -₪ 3 ! « 2

ἔδωκέ TE αὐτῷ ἰσχὺν κρατῆσαι ἁπάντων. 

10. D: συνπαροῦσαν … κοπιάσει. A: ἔστι. 11. 

 - (sec. m.) AD: οἶδεν. D* (pr.) ἐν. AN: πράא
ξεσίν. N: (l αὐτῆς) ἑαυτῆς. 12. D: (1. dx.) σω- 
φρόνως. א (pr. m.) : 2eóvov. 14. ΝῚ (a. ἐπισφ.) 

ai. 15. A: γαιῶδες. 16. AN: (1. mods) μόγις. :א 
(1. χερ.) ποσὶν. 17. D: (1. 60 £0.) συνέδωκας. א 

(pr. m.) : (l. ἀ. vwyio.) ἀπὸ ὑψηλῶν (D: ἀφ᾽ 
ὕψους). 18. DN: διορϑώϑησαν. D: (1. τῶν &nt γῆς) 
τῶν ἔϑνων ἐπὶ τῆς γῆς. A: (1. καὶ sec.) πύριε. D: 
ἀρεστά. Nd (p. σοφίᾳ) σου. — 1. D: διεφύλαξε. 
2. D: (1. ze) δὲ. ADN: (l. ἁπάντων) πάντων. 

10. Ce qui est favorablement accueilli par vous. 
Septante : « ce qui vous est agréable ». 

19. Du trône. Septante : « des trónes ». 
45. Qui se corrompt. Septante : « corruptible ». — 

Cette pensée a été souvent exprimée par les au- 
teurs paiens et par les auteurs chrétiens. « Ii vi- 
vunt qui e corporum vinculis tanquam e carcere 
evolaverunt », dit Cicéron, Somn. Scipionis, 1. 
Et De Senect., XXI : « Dum sumus in his inclusi 
compagibus corporis, munere quodam necessitatis et 
gravi opere perfungimur ». Saint Augustin dit, Enarr. 
in Ps. CxL1, 49 : > Non corpus aggravat animam (nam 
et tunc habebimus corpus), sed corpus quod cor- 
rumpilur. Ergo carcerem facit non corpus, sed 
corruptio ». Et De Civ. Dei, XIII, 16 : « Non corpus 

esse animæ, sed corpus corruptibile onerosum... 
Addendo utique corruptibile, non qualicumque cor- 
pore, sed quale factum est ex peccato consequente 
vindicta, animam perhibuitaggravari ». Cf. Romains, 
vir, 935; 1] Corinthiens, v, 1-4. 

16. Sous nos yeux. Seplante : * dans nos mains ». 
47. Du plus haut des cieux. Septante : > d'en haut ». 
49. Septante ; « et par la sagesse ils ont été sau- 

VéS ». 

X. 4. Septante : « c'est elle qui a conservé le pre- 
mier créé, le père du monde, formé d'abord 568], 
et elle l'a tiré de sa propre chute ». 

9. (S. 19). Et elle le tira de son péché, en lui ins- 
pirant de faire pénitence et en lui accordant le par- 



La Sagesse, IX, 10—X, 2. Ως 

II. La Sagesse (histoire) (X-XEX). — 1° (a). D'Adam ἃ Moïse (X-XI, 4). 

10 Mitte illam de coelis sanctis tuis, dou, inodo. 
LIE CENE מ ΓΘ. ἡ: 

et ἃ sede magnitüdinis tuæ, Jae. 3, 17. 
ut mecum sit et mecum labóret, Rok 

: E 2 E Joa, 1, 18. 
ut sciam quid accéptum sit apud te : Ps. 109, 3. 

Eccli. 21,5, 13; 

. . . n . . 51, n 

1! seit enim illa ómnia, et intélligit, Ps. 42, 10, 

et dedücet me in opéribus meis sébrie, 9*».5,?5; 
Ps. 126, 1; 

» qe . / . 120, 3. 
et custódiet me in sua poténtia. ! 

1? Et erunt accépta ópera mea, ἔπε, Ἐν Τῆι 
Prov. 8, 15. 

et dispónam pópulum tuum juste, 
et ero dignus sédium patris mei. 

13 Quis enim hóminum 010715 scire Incertæ 
“1: * Q VIiæ 

[consilium Dei? pominis. 

aut quis pôteritcogitäre quid velitDeus? rs 40, 13. 
14 Cogitatiónes enim mortálium timidæ, To 216. 

et incértæ providéntiæ nostra. rs 
15 Corpus enim, quod corrümpitur, ággraà- τς 55, 8 

[vat ánimam, τοὺ, 36, ἢ 
et terréna inhabitátio déprimit sen- Job, 14, 4 

[sum multa cogitántem. Be P 
16 Et difficile æstimamus qu: in terra EINER 

8. jk 
[sunt * Rom. 7, 15; 

οἱ 1 1 T, 24. et quæ in prospéctu sunt, invenimus ας, 10. 40,4. 
[cum labóre. Eecle. 1, 8; 

Quæ autem in cœlis sunt quis investi- p.i 5, 99. 
[gabit? Eccle.5, 1. 

11 Sensum autem tuum quis sciet, nisi A Deo 
[tu déderis sapiéntiam, fé» 19. 

Jac. 1, 5. 
, Ms Dan. 2, 21. 

et míseris spiritum sanctum tuum de ΤΟΣ 
[altissimis : re 

. , . , . , . -C , , 

18 et sic corréctæ sint sémitæ eórum qui 14, 36. 
[sunt in terris, 

et quz tibi placent didicerint hómines? 

13 Nam per sapiéntiam sanáti sunt s T MEE 
quicumque placuérunt tibi, Dómine, à Ps 106, 30. 

[principio. Prov. 3, 18. 

3.1  Hæcillum, qui primus formátus est CRE 
[a Deo pater orbis terrárum, ‘afruit 

Ade, 

cum solus esset creátus, custodívit, Job, 10,8. 

2 et edüxit illum a, delícto Suo, ; es 1, 26-27; 
etdeditilli virtátem continéndi ómnia. 23» 15. 

10 Envoyez-la de vos cieux saints, 
et du trône de votre grandeur, 
afin qu'elle soit avec moi, et qu'avec moi 

[elle agisse, 
afin que je sache ce qui est favorablement 

[accueilli par vous : 
!! ear elle sait toutes choses, et elle les com- 

[prend ; 
elle me conduira dans mes œuvres avec 

[circonspection, 
et me gardera par sa puissance. 
Et mes œuvres seront favorablement ac- 

[cueillies, 
et je dirigerai votre peuple justement, 
et je serai digne du trône de mon père. 

« Car qui d'entre les hommes pourra 
[savoir le conseil de Dieu? 

ou qui pourra penser ce que veut Dieu? 
Car les pensées des mortels sont timides, 
et nos prévoyances incertaines. 
Car le corps qui se corrompt, appesantit 

[l'àme; 
et cette habitation terrestre abat l'esprit 

. [qui pense beaucoup de choses. 
Et difficilement nous apprécions les choses 

[qui sont sur la terre, 
et celles qui sont sous nos yeux, nous les 

[trouvons avec peine. 

Mais celles qui sont dans les cieux, qui les 
[découvrira ? 

« Or votre sentiment, Seigneur, qui le 
[connaitra, si vous ne donnez vous-même la 

[sagesse, 

et si vous n'envoyez votre esprit saint du 
[plus haut des cieux; 

et qu'ainsi soient redressées les voies de 
[ceux quisont sur la terre, 

et que les hommes apprennent cequi vous 
[plaît ? 

Car c'est par la sagesse qu'ont été guéris 
tous ceux qui vous ont plu, Seigneur, 

[dès le commencement ». 

1 C’est elle qui conserva celui qui fut 
[formé le premier par Dieu, pour étre le 

[père du globe de la terre, 
ayant d'abord été créé seul: 
et elle 16 tira de son péché, 
et lui donna la force de gouverner toutes 

[choses. 

- 
8 

- 6 

17 

18 

X. 

9 
4 

43. Qui d’entre les hommes pourra savoir le con- 
seil de Dieu? « Saint Paul, qui a cité deux fois ce ver- 
set (Romains, xr, 34; I Corinthiens, τι. 16), y dé- 
couvre, la premiere fois, 16 mystère successif de la 
vocation et de la réprobation du Juif et du Gentil, 
et le grand mystere de la prédestination gratuite des 
élus; et ille cite une seconde fois pour nous mon- 
trer clairement Jésus-Christ dans tout ce livre ». 
Duguet. 

45. Qui pense beaucoup de choses, qui a beaucoup 
de soucis. 

16. Difficilement nous apprécions les choses. 
« L'homme n'est qu'un sujet plein d'erreurs, ineffa- 
cables sans la grâce. Les uns abusent de 18 raison 
par de fausses appareuces, et cette méme piperie 
qu'ils lui apportent, ils la recoivent d'elle à leur 
tour; elle s’en revanche. Les passions de l’âme 
troublent les sens et leur font des impressions fà- 
cheuses; ils mentent et se trompent à l'envi ». 
Pascal. 

17. Si vous m'envoyez votre esprit. Le Saint-Esprit 
recoit en effet sa mission des deux autres per- 
sonnes divines à qui il doit son origine. 

II° PARTIE. — La sagesse 

au point de vue historique, X-XIX. 

1° Récompense des bons et punition des mé- 
chants, X-XII. 

29 Origine, progrès et crime 66 6, 
 א[זז-אזצ.

3° Contraste entre les Juifs et les païens, XV 
XIX. 

1° Récompense des bons et punition des mé- 
chants, X-XII. 

a) D'Adam à Moïse, X-XI, 4. 

X. 1. Celui qui fut formé le premier par Dieu, 
Adam. 



590 Sapientia, X, 3-10. 

II. De Sapientia historice (X-XI X). — 1° (a). Ab Adam ad Moysen (X- XI, 4). 

3*4moorüg δὲ UT αὐτῆς ἄδικος ἐν ὀργὴ αὐτοῦ, 

ἀδελφοκτόνοις συναπώλετο ϑυμοῖς. 

^ A ὃν καταχλυζομένην γῆν πάλιν διέσωσε σοφία, 

δι᾿ εὐτελοῦς ξύλου τὸν δίκαιον χυβερνήσασα. 

5 irn καὶ ἐν ὁμονοίᾳ πονηρίας ἐϑνῶν συγχυϑέντων 
τῷ v OÙ Ν ΠΣ ag 3 יי 

εὗρε τὸν δίκαιον, καὶ ἐτήρησεν αὐτὸν ἄμεμπτον; J'EN, 
Ν ? 4 LÀ , 2 A ר , [^ 

καὶ ἐπὶ τέχνου σπλάγχνοις ἰσχυρὸν ἐφυλαξεν. 

ὃ Αὕτη δίκαιον ἐξαπολλυμένων ἀσεβῶν ἐῤῥύσατο 
, rer , fa N 

φυγόντα πῦρ καταβάσιον Π]Ἰενταπόλεως 

7 οἷς ἐπὶ μαρτύριον τῆς πονηρίας 
t. , , 

καπνιζομένη καϑέστηκχε χέρσος, 

καὶ ἀτελέσιν ὥραις καρποφοροΐντα φυτὼ, 

ἀπιστούσης ψυχῆς μνημεῖον ξστηκυῖα στήλη GG. 

8 Σοφίαν γὰρ παροδεύσαντες 

oU μόνον ἐβλάβησαν τοῦ μὴ γνῶναι v6 χκαλὼ, 

ἀλλὰ καὶ τῆς ἀφροσύνης ἀπέλιπον τῷ Dio μνημόσυνον, 

ἵγα ἐν οἷς ἐσφάλησαν μηδὲ λαϑεῖν δυνηθῶσι. 
Ὁ , \ ^ , כ < , רכ 6, 

9 Σοφία δὲ τοὺς ϑεραπεύσαντας αὐτὴν £x πόνων ἐῤῥύσατο. 

!6 Αὕτη φυγάδα ὀργῆς ἀδελφοὶ δίκαιον 
2 , 

0009/08 ἐν τρίβοις ευϑείαις, 

(pr. m.) : ἑστηκυίη (A: ἕστηκυῖας) ...(]. μνημοσ.) 

poni μην. 9. N (pr. m.) AD: ϑεραπεύοντας. D: 
ἐρύσατο. 10. D+ (p. QUT) καὶ. 

4. ADN: (1. διέσ.) ἔσωσεν. 5. :א (1. εὗρεν) 

ἔγνω. DT (a. ϑεῷ) τῷ. 6. D: ἐρύσατο. א AU 
m.): φευγόντα. ADN:  καταβάσιον πῦρ.Ἵ. D: (I 

οἵς ἐπὶ) 7 ἔστι (ΑΒΊΝ: ἧς ἔτὴ. D: καϑέστηκεν. Ν 

don. Les Pères croient au salut d'Adam. Saint Augus- 

tin, en s'appuyant sur ce verset, Epist. CLXIV, ad 

Evodium, dit : « De illo primo homine patre generis 

humani, quod Christus, cum descendit ad inferos, 

inde eum liberavit, Ecclesia fere tota consensit; 

quod eam non inaniter credidisse credendum est, 

undecumque hoc traditum sit, etiamsi canonicarum 

Scripturarum hic expressa non proferatur aucto- 

ritas ». 
3. Il périt par la colère qui le porta au meurtre de 

son frère. Septante : « il se perdit par des fureurs 

fratricides ». 
4. Gouvernant le juste. On peut traduire par : 

« pilotant le juste ». 

6. Septante : > c'est elle, quand les méchants pé- 

rirent, qui sauva un juste fuyant le feu qui descen- 

gait sur la Pentapole ». 

. Cette terre déserte est toujours fumante. Les 

 - paiens font de cette région des descripו

tions analogues. «Haud procul inde, dit Tacite : Hist., 

v, 7, campi quos feruntolim uberes magnisque urbi- 

bus habitatos fulminum ictu arsisse; et manere 

vestigia, terramque ipsam, specie torridam, vim 

frugiferam perdidisse. Nam cuncta sponte edita aut 

manu sata, sive herba tenui aut flore, seu solitam 

in speciem adolevere, atra et inania velutin cinerem 

vanescunt ». Solin, Polyhistor, 38, dit aussi : «Longo 

ab Hierosolymis recessu tristis panditur sinus, quem 

de ccelo tactum testatur humus nigra et in cinerenr 

soluta. Duo oppida fuerunt, unum Sodomum, alte- 

rum Gomorrhum, apud qux pomum gignitur, quod. 

habeat speciem licet maturitatis, mandi tamen non 

potest. Nam fuliginem intrinsecus favillaceam am- 

bitus tantum extimæ cutis cohibet, quæ vel levi 

tactu pressa fumum exhalat et fatiscit in vagum pul- 

verem ». 

8. Ils ont encore laissé aux hommes. Seplante : 

« ils ont laissé à la terre ». — En sorte que leurs 

fautes n'auraient pu demeurer cachées. Septante : 

« en sorte qu'ils ne puissent méme cacher en quoi 

ils avaient failli ». 

9. Ceux qui l'observent. Septante : 

vaient servie ». 

« ceux qui l'a- 

— ad 

ὃς £a AE À 

0 E 

DP M 

scam 
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II. La Sagesse (histoire) (X-XI X). — 1° (a). D'Adam à Moïse ) X-XI, 4). 

3 Ab hac ut reeéssit injüstus in ira sua, 0 

per iram 1101161011 fratérni depériit. 

4 Propter quem, cum aqua deléret ter- 
(ram, sanávit íterum sapiéntia, 

per contemptíbile lignum justum gu- 
[bérnans. 

Hæc et in consénsu nequitiæ cum se 
[natiónes contulíssent, 

 שי

scivit justum, et conservávit sine que- 
(réla Deo, 

et in fílii misericórdia fortem custo- 
[dívit. 

9$ Hec justum à pereüntibus ímpiis li- 
(berávit 

fugiéntem, descendénte igne in Pentá- 
[polim : 

quibus in testimónium nequitia 
fumigabünda constat desérta terra, 
et incérto témpore fructus habéntes ár- 

(bores, 
memória stans 

((igméntum salis. 
5 Sapiéntiam enim prætereuntes, 

non tantum in hoc lapsi sunt ut igno- 
[rarent bona, 

sed et insipiéntiæ suæ reliquérunt ho- 

-1 

et incredíbilis ánim:e 

Gen. 4, 8. 
Prov. 1, 7. 
Sap. 1, 3. 
Gen. 4, 4. 

1 Joa. 3, 15. 
Noe, 

Gen. 6, 12. 
Jer. 17, 13. 
Gen. 7, 20; 

6, 9. 
2. Ῥδῖ, 2: ὅ, 
Abraham. 

Gen. 11, 2 

15, 4. 

Gen. 22. 
Hebr. 11, 

17-19. 

Lot, 

Gen 1917, 
22 14, 2; 

2 Pet. 2, 8, 7. 
Gen. 19, 24. 

Gen. 19, 28. 
IBS 165797 
Job, 28, 5. 
Ps. 106, 34. 
Luc. 17, 32. 

Sap. 3, 11. 
Bar. 3, 28. 

1 Cor. 14, 38. 

Mat. 23, 29. 
[minibus memóriam, 

utin his, quie peccavérunt, nec latére 
(potuíssent. 

? Sapiéntia autem hos, qui se obsérvant, 
[a dolóribus liberávit. 

Hæc profügum iræ fratris justum 

dedüxit per vias rectas, 

3. Un injuste; c'est-à-dire Cain. — Aw meurtre de 
son frère, Abel. 

4. À cause de lui; à cause de ses péchés que ses 
descendants imitèrent. — Un bois méprisable. L'ar- 
che de ,6אס désigné ici sous le nom de juste, pa- 
rut, en effet, méprisable aux yeux de ses contem- 
porains impies. 

3. Le juste; Abraham, qui se conserva pur au 
milieu de la famille de son pere, qui adorait les 
idoles. — Et le conserva fort... Abraham, comme le 
remarque saint Ambroise, se montra sage en croyant 
à Dieu, qui lui parlait, et en ne préférant pas son 
amour pour son fils aux ordres de son Dieu; juste, 
en rendant au créateur ce qu'il tenait de sa libéra- 
lité; enfin, fort et généreux, en réprimant les senti- 
ments de la nature, et en offrant à Dieu un sacrifice 
entier de tout ce qu'il avait de plus cher au monde, 
et de tout ce qu'il ressentait de plus vif et de plus 
tendre. 

6. Un juste; c'est Lot. — La Pentapole; c'est-à- 
dire les cinq villes : Sodome, Gomorrhe, Adama, 
Séboim et Ségor; cette derniere fut préservée par 
les priéres de Lot. Ce qui est dit dans ce verset et 
le suivant sur la Pentapole se trouve confirmé par 
les relations des voyageurs. 

7. Portant des fruits hors de saison, les célèbres 
pommes de Sodome. Joséphe dit que la terre de So- 
dome produit des fruits qui paraissent bons à man- 
ger, mais qui se réduisent en poussière des qu'on 
les touche. On croit communément que c'est le fruit 
de l'asclépiade géante, l'ochar des Arabes. Il est jaune 
et ressemble à une pomme. On trouve sur la cóte 
occidentale de la mer Morte, et principalement à 
Engaddi, un fruit qu'on appelle « pomme de Sodome». 

Is. 50, 11. 
PR ΤΠ, ὅ. 

Jacob, 
Gen. 28, 5, 10 
27, 42 ; 30, 33. 
Deut. 32, 12. 

ΤΕ: 26,17. 

? 

3 Dès qu'un injuste, dans sa colère, se sé- 
[para d'elle, 

il périt par la colère qui le porta au meur- 
[tre de son frère. 

*  Lorsqueàcause delui,l'eau inondalaterre, 
(la sagesse sauva de nouveau /e monde, 

en gouvernant le juste par un bois mépri- 
(sable. 

C'est elle aussi qui lorsque les nations, 

(d'un commun accord, s'abandonnérent au 
(mal, 

discerna le juste, le rendit irréprochable 
(devant Dieu, 

et le conserva fort contresa tendresse pour 
[son fils. 

6 C’est elle qui délivra un juste, fuyant du 
(milieu des impies, 

qui périrent par un feu descendu sur la 
[Pentapole : 

7 en témoignage de leur méchanceté, 
cette terre déserte est toujours fumante : 
les arbres portant des fruits hors de sai- 

[son, 

sel debout, souvenir 
[d’une âme incrédule. 

8 Ceux qui ont négligé la sagesse, 
non seulement sont tombés par là même 

[dans l'ignorance du bien; 
mais ils ont encore laissé aux hommes un 

[souvenir de leur folie, 

en sorte que leurs fautes n'auraient pu 
[demeurer cachées. 

? Mais la sagesse a délivré des douleurs 
[ceux qui l'observent. 

10 (est elle qui a conduit par des voies 
[droites 

un juste qui fuyait la colére de son frére, 

Lt 

et une statue de 

IL a neuf centimétres de la queue à l'extrémité et 
onze centimètres de circonférence. Il n'a point de 
ehair et n'est vraiment qu'une peau verteressemblant 
à celle d'une figue, contenant des graines sembla- 
bles aux pépins des pommes ordinaires. Chacun de 
ces pépins porte une grosse barbe d'environ trois 
centimètres de long, plus douce que la soie. Cette 
barbe se file plus facilement que le coton, mais elle 
n'a pas beaucoup de résistance. La plante qui le 
produit est vivace et semi-ligneuse; elle ne dépasse 
guère la hauteur de trois métres, et ses feuilles res- 
semblent assez à une petite feuille de chou cabu, 
excepté cependant qu'elles ne sont pas bombées.Ne 
serait-ce pas là le truit dont parle le livre de la 
Sagesse? (Liévin). — Ces fruits hors de saison (in- 
certo tempore), qui ne mürissent pas, sont l'opposé 
des fruits qui viennent dans leur temps (tempore 
suo), comme dit 16 Psalmiste {Psaume 1, 3), et qui 
par là meme arrivent à ane parfaite maturité. — Une 
statue de sel... Voir Genese, xix, 24-26. — Il y a tou- 
jours une évaporation tres forte sur la mer Morte; 
elle suffit pour compenser l'apport que lui fait le 
Jourdain, apport que Tobier évalue à six millions 
quatre-vingt-dix mille tonnes par jour. C'est peut- 
étre à ce phénomène que fait allusion l'auteur de 
la Sagesse; mais il laut remarquer de plus que sur 
la rive orientale, il y a plusieurs sources qui se jet- 
tent dans l'ouadi Zerka, et dont l'eau presque bouil- 
lante remplit la vallee de vapeur fumante. 

10. Un juste; Jacob, frere d'Esaü. — L'a enrichi 
(honestavit). Voir la note sur vir, 11. Pour les autres 
détails concernant Jacob, et compris dans les versets 
11 et 12, on peut comparer Genèse, XXXI-XXXIII. 
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IT. De Sapientia historice (X-XE X). — 1° (a). Ab Adam ad Moysen € X-XI, 4). 

» - ^w 

£dei£ev αὐτὰ βασιλείαν ϑεοῖ, 
» ΄- ^ 

καὶ ἔδωκεν αὐτῷ γνῶσιν ἁγίων" 
δὐπόρησεν αὐτὸν ἐν μόχϑοις, 

M כ / A , 2 == 

καὶ ἔπληϑυνε τοὺς HOVOUG αὐτοῦ. 

"Ἔν πλεονεξίᾳ κατισχυόντων αὐτὸν παρέστη, 
καὶ ἐπλοιτισεν αὐτόν. 
12 Ζιεφύλαξεν αὐτὸν ἀπὸ ἐχϑρῶν, 
καὶ ἀπὸ ἐνεδρευόντων ἠσφαλίσατο, 

M 2 ₪- כ Ἁ כ , . 2 = 

καὶ ἄγωνα ἰσχυρὸν ἐβράβευσεν αὐτῶ, 

ἵνα γνῷ ὅτι παντὸς δυνατωτέρα ἐστὶν εὐσέβεια. 
t 

!3 Avr« πραϑέντα δίκαιον οὐκ ἐγκατέλιπεν, 
2 \ X 6 , »52c€^? > , 

allo εξ œuaotiac ἐῤῥύσατο αὐτόν. 
NY , 2 a כ 2 

“Συγκατεβὴ αὐτῷ εἰς λάκκον, 
  4 \ 2 = 2 2 = 2 Aג

καὶ ἐν δεσμοῖς ovx ἀφῆκεν αὐτὸν, 
, » - ^ 

5006 ἤνεγκεν αὐτῷ σχήπτρα βασιλείας 
καὶ ἐξουσίαν rvQavvoUvrOY αὐτοῦ. 

- » « 1 

ἱβευδεῖς τε εδειξε τοὺς μωμησαμένους αὐτὸν, 

καὶ ἔδωκεν αὐτῷ δόξαν αἰώνιον. 
+. [1 ε » 

!5 Αὕτη λαὸν ὅσιον καὶ σπέρμα ἄμεμπτον ἐῤῥύσατο ἐξ £9vovg ϑλιβόντων. 
16 Hicnlder εἰς ψυχὴν ϑεράποντος κυρίου, 
καὶ ἀντέστη βασιλεῦσι φοβεροῖς ἐν τέρασι xal σημείοις. 
11 ^ Aniówxsv ὁσίοις μισϑὸν χόπων αὐτῶν, 
αδήγησεν αὐτοὺς ἐν 0000 ϑαυμαστῇ 21271 5 / ו 

s) wq 2 - 2 , 6 , 

καὶ ἐγένετο αὐτοῖς εἰς σχέπην ἡμέρας, 
καὶ εἰς φλόγα ἄστρων τὴν νύχτα. 
18 Ζιεβίβασεν αὐτοὺς ϑάλασσαν 900000 

\ / 2 \ , LU τὸ 

καὶ διήγαγεν αὐτοὺς δι’ ὕδατος πολλοῦ 
19 M \ כ \ 2 = ! 

τοὺς δὲ ἐχϑροὺς αὐτῶν κατέκλυσε, 
NUE , 2 , 2 ו כ , 

καὶ ἐκ 200006 ἀβύσσου 0800008 αὐτούς. 
\ D - 

20 Aa τοῦτο δίκαιοι ἐσκύλευσαν ἀσεβεῖς, 
καὶ ὕμνησαν, κύριε, τὸ ὄνομα τὸ ἅγιόν σου, 

, 6 , , - » 5 , τήν TE ὑπέρμαχόν σου χεῖρα ἤνεσαν ὁμοθυμαδόν. 

10. ἢ : (1. ἁγίων) ἀνθρώπων. AN: (1. πόνους) 
κόπους. 11. Di (p. αὐτὸν sec.) ἐν μόχϑοις. 12. :א 
(1. διεφ.) καὶ ἐφύλαξεν. א (pr. m.) : (1. παντὸς) 
πάντως (sec. m. : πάντων). Aj (a. εὐσέβ.) ἡ. 
13. A: ἐγκατέλειπεν (D: évxarélrrer). :א (1. ἀλλὰ) 
ἀλλ᾽. DN: ἐρύσατο. 14. Β΄: ouyxaréBn. N (sec. 
m.) D: (1. evzov) αὐτὸν. 15. AD: ἐρύσατο. 16. N 

(pr. m.) : ἀνέστη. N: βασιλεύς (AD: βασιλεῦσι). 
17. 4: μισϑὸν 00006. א (pr. M) D: {1 αὐτῶν) 

αὐτοῦ. N: φλόγας. N (sec. m.) AD: ἀστέρων- 
18. DNT (a. Sa.) εἰς. :א (l. δι᾽) διὰ. 19. D: (lé 

αὐτῶν) αὐτοῦ. À: κατέκλυσαν (N pr. m. : κατέ- 

 . (pr. m.) : (l. ἐκ Bad.) àx 3&ufovcהשטס6/)- א
N* ἀβύσσου. א (pr. m.) : (l. «véfo-) ἄβρασεν (D: 
διεβίβασεν). א (pr. m.) + (in f.) eécz49ev εἰς wv-- 
χὴν ϑεράποντος xvoíov καὶ ἀντέστη βασιλεῦσιν qo- 
βεροῖς ἐν τέρασιν καὶ σημίοις (N Sec. m. uncis 
includit). 20. D: (1. ze) δὲ. DN: χεῖραν. 

10. Qui l'a enrichi dans ses travaux. Septante : 
« qui le récompensa de ses fatigues ». 

11. Qui le circonvenaient. Septante : > qui lui fai- 
saient violence ». 

12, Afin qu'il vainquit n'est pas dans les Septante. 
43. Un juste, lorsqu'il futvendu. Septante : > le juste 

vendu ». — Des mains des pécheurs. Septante : 
« du péché ». 

45. Juste. Septante : > saint ». 

16. Et s'est élevée. Ce verbe se rapporte plutót au 
serviteur de Dieu qu'à la Sagesse, on pourra donc 
traduire : « qui s'est élevé ». 

11. Aux justes. Septante : « aux saints ». — Des 
étoiles. Septante : > des astres ». = 

19. C'est pour cela que les justes ont emporté des 
dépouilles des impies commence le verset 90 dans 
les Septante. 
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La Sagesse (histoire) (X-XE X). — 1° (a). D'Adam à Moïse (X-XI, 4).ןח.  

et osténdit illi regnum Dei, Prov. 9, 10, 
ES OTRO , Eccli. 11, 23. 

et dedit illi sciéntiam sanctórum : Ps. 127, 2. 
honestávit illum in labóribus, 1 

Gen. 31, 1,23. 
et complévit labóres illíus. 

11 In fraude circumveniéntium illum áf- 
[fuit illi, 

et honéstum fecit illum. 
Custodivit illum ab inimícis, 
et a seductóribus tutávit illum, 
et certámen forte dedit illi ut vínceret, 

et sciret quóniam ómnium poténtior 
[est sapiéntia. 

Hzc vénditum justum non derelíquit, 

sed à peccatoribus liberávit eum : 

descendítque cum illo in fóveam, 
et in vínculis non derelíquit illum, 
donec afférret illi sceptrum regni, 

F4 

et poténtiam advérsus eos, qui eum de- 
[primébant : 

et mendäces osténdit, qui maculavé- 
[runt illum, 

et dedit 1111 elaritátem ætérnam. 
Hxc pópulum justum, et semen sine 

[queréla, liberávit a natiónibus, qua 
[illum deprimébant. 

Intrávit in ánimam servi Dei : 

15 

et stetit contra reges horréndos in por- 
[téntis et signis. 

Et réddidit justis mercédem labórum 
[suórum, 

et dedüxit illos in via mirábili : 
et fuit illis in velaménto diéi, 

11 

et in luce stellárum per noctem : 
tránstulit illos per mare Rubrum, 
et transvéxit illos per aquam nímiam. 

illórum demérsit in 

[mare, 

et ab altitádine inferórum eduxit illos. 

Inimícos autem 

Ideo justi tulérunt spélia impiórum, 

et decantavérunt Dómine nomen sanc- 
[tum tuum, 

et victricem manum tuam laudavérunt 
[páriter : 

Gen. 31, 42 ; 
33, 4. 

Os. 12, 4. 
Gen. 32, 28. 

Joseph, 

Ps. 36, 28. 

Gen. 41, 40. 
ACC 9! 

Job, T3) 

Ps. 111, 7. 

Sap. 8, 15. 

Ex. 14, 22. 
 . 77, 18הלה

Ex. 15, 4, 10 ; 
, 90, 

Ex. 15, 1, 
3, 6. 

Gen. 37, 2, 28. 

2 

qui lui 8 montré le royaume de Dieu, 
qui lui ἃ donné la science des saints, 
qui l'a enrichi dans ses travaux, 
et à rendu prospères ses travaux. 
Elle l'a secouru contre la fraude de ceux 

[qui le circonvenaient, 
et elle l’a rendu riche. 
Elle l’a gardé contre ses ennemis, 
défendu contre ses séducteurs, 
et l’a engagé dans un rude combat, afin 

[qu'il vainquit 
et qu’il sût que la sagesse est plus puis- 

[sante que toutes choses. 

C’est elle qui n’a pas délaissé un juste, 
[lorsqu'il fut vendu; 

mais elle l'a délivré des mains des pé- 
[cheurs, 

elle est descendue avec lui dans une fosse ; 

dans les liens même elle ne l’a pas quitté, 
jusqu’à ce qu’elle lui eût remis le sceptre 

[du royaume, 
et la puissance contre ceux qui l'oppri- 

[maient ; 
elle ἃ convaincu de mensonge ceux qui 

[l'ont déshonoré, 
et elle lui à donné une gloire éternelle. 

C’est elle qui a délivré un peuple juste 
[et une race irrépréhensible des nations 

[qui l'opprimaient. 
Elle est entrée dans l'àme d'un serviteur 

[de Dieu 
et s'est élevée par des prodiges et des si- 

[gnes contre des rois redoutables. 
Elle à rendu aux justes la récompense 

[de leurs travaux, 
et les a conduits par une voie admirable : 
et elle a été pour eux l'ombre pendant le 

. [jour, 
et la lumiére des étoiles pendant la nuit; 
elle les ἃ conduits par la mer Rouge, 
et les a fait passer à travers des eaux 

(immenses. 

Mais elle ἃ enseveli leurs ennemis dans la 
[mer, 

et elle les a retirés eux-mêmes du fond 
[des abimes. 

C’est pour cela que les justes ont emporté 
[des dépouilles des impies, 

et qu'ils ont chanté, Seigneur, votre nom 
(saint, 

et qu'ils ont loué tous ensemble votre main 
[victorieuse, 

13. Ce verset et le suivant tracent les principaux 
traits de l'histoire de Joseph, fils du patriarche Jacob. 

44. Le sceptre du royaume, Vautoritéroyale ; Moise 
dit que 16 pharaon établit Joseph sur toute sa maison, 
et qu'il lui donna une autorité absolue sur toute l'É- 
gypte; cela suffit pour justifier l'expression sceptre 
du royaume. — Qui l'ont déshonoré: c'est-à-dire qui 
ont cherché à le déshonorer par de fausses accu- 
sations, comme la femme de Putiphar. 

15. Un peuple. Les Israélites pouvaient étre appe- 
lés justes et irrépréhensibles, par rapport aux Egvp- 
tiens qu'ils n'avaient jamais offensés et qui les 
avaient réduits à la plus cruelle servitude, et méme 
un peuple saint, avec le texte grec. puisque ce 
peuple était choisi de Dieu pour lui étre consacré, 
et que dés lors il servait et adorait le Dieu que ses 

péres avaient servi et adoré, et que, de plus, les 
prémices en étaient consacrées à Dieu dans la per- 
sonne des anciens patriarches et des autres justes 
qui leur avaient succédé dans ce méme peuple. C'est 
ainsi que saint Paul, dans le temps méme de la 
réprobation d'une partie du peuple juif, dit en par- 
lant de cette nation : Que si les prémices sont sain- 
tes, la masse l'est aussi; et si la racine est sainte, 
les rameaux aussi (Romains, x1, 16). (Glaire). 

16. D'un serviteur de Dieu; de Moise. — Des rois 
redoutables, pluriel poétique pour désigner le pha- 
raon. 

19. Elle les a retirés eux-mêmes: c'est-à-dire les 
Israélites appelés justes dans les versets précédents. 
Dans le texte grec, il s'agit des Egyptiens dont les 
cadavres furent rejetés sur le rivage. 



564^ Sapientia, X, 21— XI, 13. 

BE. De Sapientia historice (X-XIE X). — 1° (6). De Ægyptiis (ΧΙ. 5-22). 

21 Ὅ ς , 2 , ₪- 

TL ἡ σοφία ἤνοιξε στόμα κωφῶν, 
4 , , » 7 

καὶ γλώσσας νηπίων εϑηκε τρανάς. 

2.7 STI QI 5 + , εν» 
ε le ΧΕ. 0000005 Tu εργὰ αὐτὰν ἕν χειρὶ προφήτου ἁγίου 

» 

2 Awdevouy somuorv ἀοίκητον, 
NM, 2 , » , 

xaL ἐν ἀβάτοις ἑπηξὰν oxqvac. 

3^ A4vriéovqoav πολεμίοις, καὶ ἡμύναντο ἐχϑρούς. 
2 

1'Ediynour καὶ ἐπεκαλέσαντό σε, 
^ 7 , 2 - RJ , 2 , €t καὶ ἐδόϑη αὐτοῖς ix πέτρας 000700000 ὕδωρ, 

καὶ ἴαμα δίψης ἐκ λίϑου σκληροῦ. 

5 A ὧν γὰρ ἐκολάσϑησαν οἱ ἐχϑοοὶ αὐτῶν. 
θ ὃ \ 4 2 \ 2 GA 2 /c 9 

ὠὰ τούτων αὐτου ἀποροῦντες εὐεργετήϑησαν, 
ΠΣ \ \ e , 7 

«yii μὲν πηγῆς ἀεννάου ποταμοῦ 

αἵματι λυϑροώδει ταραχϑέντες 

5 εἰς ἔλεγχον νηπιοχτόνου διατάγματος, 
» 9% 
500006 αὐτοῖς δαψιλὲς ὕδωρ ἀνελπίστως" 

9 δείξας du τοῦ τότε δίψους πῶς TOUS ὑπεναντίους ἑχόλασας. 
! ! 

'O"Ors γὰρ ἐπειράσϑησαν, καί περ ἐν EAËEL παιδευόμενοι, 
» - b] כ - , 2 - 2j , 

ἔγνωσαν πῶς ἐν ὀργῇ χρινόμενοι ἀσεβεῖς ἐβασανίζοντο. 

1' Τούτους μὲν γὰρ ὡς πατὴρ νουϑετῶν ἐδοκίμασας, 

ἐκείνους δὲ εἰς ἀπότομος βασιλεὺς, καταδικάζων ξξήτασας. 
42 A 2 / \ \ 7, 6 , > 1. 

Καὶ ἀπόντες δὲ καὶ παρόντες ὁμοίως ἐτρύχοντο. 

 , γὼρ αὐτοὺς ἔλαβε λύπηחגה 13

καὶ στεναγμὸς μνημῶν τῶν παρελϑουσῶν. 

21. D: ἔϑηκε. — 1. A: (1. αὐτῶν) αὐτοῦ ... τιρο-- 
φήτων ἁγίων. ἃ. B'ADN: ἐχϑρούς ἡ μύναντο. 71. 
D: πηγάς ἑνάον. AN: ταραχϑέντος. 9. B!: τοῦ 

vzer. N (pr. m.) : κολάσας (D: ἐκάλεσας). 10. DN:- 
(1. ἐν Qoyg) μετ᾽ 0oygc. 11. D: ἐξήτησας. 13. AN: 
γεαρελϑόντων. 

XI. 1. Par les mains. Septante : > par la main ». 
9. Par des déserts. Septante : > par un désert inha- 

bité ». — Des lieux déserts. Septante : « des lieux 
non fréquentés ». 

3. Et ils se sont vengés de ceux qui leur étaient 
opposés. Septante : « et ils ont repoussé les enne- 
mis ». 

5. Les Septante portent seulement : 
leurs ennemis ont été punis ». 

6. Eux-mémes, lorsqu'ils en manquérent, furent 
bien traités. Tandis que l'eau manquait aux Égyp- 
tiens, la méme Providence qui les en privait en don- 
nait aux Israelites, comme le dit l'auteur anonyme 
De Providentia, au 5ץ siècle : 

Omnis enim auctori servit natura potenti, 
Quæque ad opem cedunt, eadem famulantur ad iram. 

. 7-8. Septante : > car au lieu de la source du fleuve 
intarissable, les uns tremblants ont bu un sang 
immonde (l'eau du Nil changée en sang) et ont été 
châties par le massacre ordonné de leurs petits en- 
fants; mais aux autres tu as donné une eau abon- 
dante et inespérée .כ — > Et quidem verisimile est, 

« par là, 

dit saint Ephrem, Zn Exod., vi, regem Ægypti patrio 
flumine statum et solemne sacrificium frequenter 
factitasse juxta decreta magorum quibus plurimum 
deferebat. Hic Pharao, quum a Moyse Dei nomine 
interpellatus,Hebræos se dimissurum negaret, Moyses 
percussit flumen, quod antiquus ille Pharao pollue- 
rat; ul aquæ infantium sanguine fœdatæ in sangui- 
nem verterentur, et pisces hominum mortuorum 
carnibus saginati, et ipsi morerentur ». 

9. De quelle maniére vous releviez les vótres n'est 
pas dans les Septante. 

10. Comme un père. Le poéte anonyme, De Pro- 
videntia, dit : 

Jam quos peccantes Deus arguit, hos etiam nunc 
Diligit, et patrio vult emendare flagello. 

Et l’auteur De vocat. omn. Gent., n, 90, dit aussi : 
« Si quando aliquid horum (beneficiorum) minuit, be- 
nignis correptionibus aversionem desidiamque male 
utentium castigavit : ut miserationes ejus quære- 
rent in adversis, cujus justitiam non timuerant iu 
secundis ». 



La Sagesse, X, 21— XI, 13. D 

II. La Sagesse (histoire) (X-XEX). — 1° (5). Les Égyptiens (ΧΙ, 5-27). 

21 quóniam sapiéntia apéruit os mutorum, 

et linguas infántium fecit disértas. 

XE. Diréxit ópera eórum in mänibus 
[prophétæ sancti. 

Iter fecérunt per desérta, quæ non ha- 
[bitabántur : 

et in locis desértis fixérunt casas. 

τὸ 

Stetérunt contra hostes, et de inimicis 
[se vindicavérunt. 

ceo 

+ Sitiérunt, et invocavérunt te, 
et data est illis aqua de petra altissima, 

et réquies sitis de lápide duro. 

e Per quz: enim poenas passi sunt ini- 
[mici illórum, a defectióne potus sui, 

etin eis, cum abundárent fílii Israel, 
[letáti sunt : 

per hae, cum illis deéssent, bene cum 
[illis actum est. 

Nam pro fonte quidem sempitérni flu- 
(minis, 

humánum sánguinem dedísti injüstis. 
Qui cum minueréntur in traductióne 

(infántium occisórum, 
dedísti illis abundántem aquam inspe- 

[ráte, 
osténdens per sitim, qu: tune fuit, 
(quemádmodum tuos exaltáres, et ad- 

[versários illórum necáres. 

10 Cum enim tentáti sunt, et quidem 
[cum misericórdia disciplínam acci- 

[piéntes, 
sciérunt quemádmodum cum ira judi- 

[cáti impii torménta pateréntur. 

Hos quidem tanquam pater monensוו  
[probásti : 

illos autem tanquam durus rex intérro- 
[gans condemnásti. 

Abséntes enim et præséntes simíliter 
(torquebántur. 

Duplex enim illos accéperat t#dium, 
et gémitus cum memória preteritó- 

irum. 

re 14, 10. 
Ne: 3. 

τς 21, 157 
Ex. 4, ד 

Ex. 16, 1. 
Deut. 18, 15. 
Ex. 33, 12. 

Ps. 76, 21. 
Jer. 2, 6. 

Num. 20, 6 ; 
33, 1-49. 

Ex. 17, 11. 

Num. 20, 11. 
Ex. 17, 1-7. 
Ps. 77, 20. 

1 Cor. 10, 4. 
Joa. 7, 37. 

b) Aqua 
data. 

ἘΠῚ ἡ. 2]. 

Ex. 7, 20. 

Ex. 1, 10, 16. 

Ps. 35, 9. 
Is. 65, 13. 

Misericors 
disciplina. 

Ῥτον. 3, 1]. 
Hebr. 12, 7. 

Ps. 6, 2 ; 10,7. 

Prov. 3, 12. 
Sap. 3, 6. 
Ez. 24, 6. 
Jer. 6, 30. 

XI. 4. D'un. saint prophète; c’est-à-dire 016 6, 
appelé en effet prophète dans plusieurs passages de 
PÉcriture. Voir Nombres, 6-7; 
XVIII, 15; XXXIV, 10. 

2. Par des déserts, dans le Sinaï. 

XII, Deutéronome, 

3. Contre leurs ennemis; les Amalécites (Exode, 
xvi), les Chananéens (Nombres, xxx) les Madianites 
(Nombres, xxv-xxv1), Og, roi de Basan, et Séhon, roi 
des Amorrhéens (Nombres, xxt; 
XXIX). 

b) Chátiment des Égyptiens, XI, 5-27. 

Deutéronome, 11, 

5. Dans la Vulgate 16 sens de ce verset n'est achevé 
que dans le suivant. L'auteur rappelle ici que les 
Égyptiens furent tourmentés par la soif, parce que 
toutes les eaux de leur pays furent changées en 
sang par Moïse et Aaron (Exode, vi, 19- 20), tandis 
que les Israélites se réjouirent d'en avoir en abon- 

21 parce que la sagesse a ouvert la bouche 
[des muets, 

et qu'elle à rendu les langues des petits 
[enfants éloquentes. 

XI. ! Ellea dirigé leurs œuvres par les mains 
[d'un saint prophète. 

Ils ont fait route par des déserts qui n'é- 
[taient pas habités; 

et c'est dans des lieux déserts qu'ils ont 
[planté leurs tentes. 

Ils ont tenu ferme contre leurs ennemis, 

[et ils se sont vengés de ceux qui leur étaient 
fopposés. 

Ils ont eu soif, et ils vous ont invoqué, 
et il leur a été donné de l'eau d'un rocher 

[trés élevé, 
et l'apaisement de leur soif est venu d'une 

[pierre dure. 
? — Car, lorsque leurs ennemis furent punis 

[par le manque de leurs eaux, 

tandis que les fils d'Israel se réjouirent d'en 
[avoir en abondance; 

eux-mêmes, lorsqu'ils en manquèrent, fu- 
irent bien traités. 

En effet, : au lieu de la source d'un fleuve 
[qui coulait toujours, 

vous donnâtes dusang aux hommes injustes. 
Et lorsqu'ils étaient diminués pour avoir 

(livré les enfants à la mort, 
vous donnátes aux Israólites une eau 

[abondante, d'une maniére inespérée, 
montrant par cette soif qui arriva alors, 
[de quelle manière vous releviez les vôtres, 
[let comment vous faisiez mourir leurs en- 

[nemis. 
Car lorsque vos enfants eurent été éprou- 

[vés, mais, à la vérité, en recevant un chà- 
[timent mêlé de miséricorde, 

ils comprirent de quelle manière, jugés 
peus votre colère, les impies souffraient 

[des tourments. 

vous avez éprouvé les uns 
[comme un pére qui avertit ; 

mais les autres, vous les avez condamnés 
[comme un roi sévére qui interroge. 

Car absents et présents, ils étaient égale- 
[ment tourmentés : 

car un double ennui s'était emparé d'eux, 

et un gémissement au souvenir du passé. 

Uu 

9 

10 

A la vérité, 

dance de potable. 
6. Eux-mêmes ; les Israélites. — Furent bien traités 

puisque le Seigneur leur donna de l’eau toutes les 
fois qu'ils en manquérent. 

7. D'un, fleuve; du Nil. 
cela est dit par opposition aux torrents et aux lacs 
qui tarissent et ne durent que peu. Du sang: al- 
lusion à la premiere plaie, au changement de l'eau 
en sang. 

8. Diminués. Les Égyptiens diminuèrent en nom- 
bre, en punition du crime qu'ils avaient commis en 
faisant périr les enfants nouveau-nés d'Israél. 

42. Absents... 115 furent tourmentés, non seule- 
ment par les plaies dont Dieu les frappa, lorsque les 
Israélites étaient encore parmi eux, mais aussi par 
la douleur qu'ils continuerent à éprouver, méme 
apres leur départ, à cause des grandes pertes qu'ils 
avaient faites. 



D86 Sapientia, XI, 14-23. 

II. De Sapientia historice (X-XEX). — 1° (5). De Ægyptiis (ΧΙ, 5-27). 

" 7 = 

!'i"Ors γὰρ ἤκουσαν διὰ τῶν ἰδίων κολάσεων 
2 y ^ 

EVEQYETOUUEVOVS αὐτοὺς, ἤσϑοντο TOU κυρίου. 

Τὸν γὰρ ἐν ἐχϑέσει πάλαι διφέντα ἀπεῖπον χλευάζοντες,ול  

&ni τέλει τῶν ἐχβάσεων ἐθαύμασαν, 

οὐχ ὅμοια δικαίοις διψήσαντες. 

16^ 4ντὶ δὲ λογισμῶν ἀσυνέτων ἀδικίας αὐτῶν, 
 כ 2 « -

ἐν οἷς πλανηϑέντες ἐϑρήσκευον ἄλογα 50670 καὶ κνώδαλα εὐτελῆ, 

ἑπαπέστειλας αὐτοῖς πλῆϑος ἀλόγων ζώων εἰς ἐκδίκησιν, 
11 

18 2 Ν 2 / c , , M 

OV γὰρ ἡπόρει ἡ παντοδύναμός σου χεὶρ 
Ν / \ / De 2 4 0 

χαὺν 1100006 TOY χύσμον 55 ἀμόρφου VAN, 

9 - e ל dem c , \ , ys ἵνα γνῶσιν ὃτι δι’ ὧν τις ἁμαρτάνει, διὰ τούτων κολάζεται. 

αὐτοῖς πλῆϑος ἄρχων, ἢ ϑρασεῖς λέοντας,הוה ו  
19 » 

» - 3 
ἥτοι ztvgzróov φυσῶντας ἄσϑμα, 

ibכ\ , !  

Poouovc λιχμωμέγους χαπγοῦ,7  

, ₪- , n 2 , 

7] VEOXTIOTOUG טוסט πλήρεις ϑήῆρας ἀγνώστους, 

» M ΕΡ ἦν 2 , = > , 

ἡ δεινοὺς ἀπ᾿ ὀμμάτων 0 עמ ἀστράπτοντας. 

20 v οὐ μόνον ἡ βλάβη ἠδύνατο συνεχτρίψαι αὐτοῖς, 
 כב 4

ἀλλὰ καὶ ἡ ὄψις ἐχφοβήσασα διολέσαι. 
21 K Ν M δὲ , Ἔν τς , - 3 , 

OÙ χωρὶς δὲ τούτων, 570 πνεύματι πεσεῖν ἐδύναντο, 

Dao τῆς δίχης διωγϑέντες 5 nc PA 52 
+ , CELL / , / à 

καὶ λικμηϑέντες ὑπὸ πνεύματος δυνάμεως σου 

ἀλλὰ πάντα μέτρῳ καὶ ἀριϑμῷ καὶ σταϑμᾷ διέταξας. 
ag 'To 4 , כ , , , , 

0 γάρ μεγάλως ἰσχύειν πάρεστι σοι πάντοτξ, 

καὶ κράτει βραχίονός σου τίς ἀντιστήσεται; 
p ij 

23 Ὅτι ὡς δοπὴ ἐκ πλαστίγγων ὅλος ὃ κόσμος ἐναντίον oov, 
\ 6 c \ , 2 ^ L4 D N ₪ 

καὶ ὡς δανὶς 000000 ὀρϑροινὴ κατελϑοῦσα ἐπὶ γῆν. 

14. ADN: εὐεργετη μένους. א (sec. m.) : (1. τοῦ 
κυρ.) σου κύριε. 15. A: (1. τὸν) óv. ADN: ἐχϑέσει. 

 : DT (p. διφ.) 6/9000. Dהשג. *  (sec. m.)א
ἀπειπόντες éyhevabor. A: ἐθαύμαζον. אי (a. dix.) 

τοῖς. 16. א (pr. m.) : (1. éde.) ἐϑνήσκενον. B! ad 
κγώδαλα adnotat in marg. ϑηρία μικρὰ λεπτά. 
17. NT (ἃ. κολάζ.) καὶ. 18. א (sec. m.)-T (a. καὶ) 

5. D: (]. ἐπισ.) ἐπιμέμψαι. 19. :א ϑυμούς ... πλή- 
θῆς..- (le ϑῆρας ἀγν.) ϑρασυγνώστους ... TIVQ7UY ÉOY. 

ADN: βρόμον. A: λιχωμένους. א (pr. m.) : zuv- 
ϑῆρας. 20. A: ἐδύνατο. א (sec. m.) AD: (I. 
ovyex.) ἐκτρῖψαι. 21. D. (a. ét) ἐν. א (pr. m.) 
* δίκης. D* cov et καὶ ora9uo. 22. B'ADK: 
co. πάρεστιν. D: (1l. σον τίς) οὐϑεὶς. 23. B! (pr. 

τη.) (1. πλασ.) παστίγων (M: πλαστίγων). D: 
κατεγαντίον. D: ορϑινὴ. א (sec. m.) D: (1. γῆ») 

7719- 

14. En admirant la fin de l'événement n’est pas 
dans les Septante. 

18. D'une matière informe. > Primo ergo materia 
facta est confusa et informis, dit saint Augustin, De 
Gen. cont. Manich. 1, 9-10, unde omnia fierent quæ 
distincta atque formata sunt, quod credo a Græcis 
chaos appellari... Et ideo Deus rectissime creditur 
omnia de nihilo fecisse, quia etiamsi omnia for- 
mata de ista materia facta sunt, hzc ipsa materia 
tamen de omnino nihilo facta est ». Il dit aussi, De 

Fide et Symb., apres avoir exprimé des pensées 

analogues. « Hoc autem. diximus, ne quis existimet 
contrarias sibi esse divinarum Scripturarum senten- 
tias, quoniam et omnia Deum fecisse de nihilo scrip- 
tum est, et mundum factum esse de materia informi ». 

19. Respirant une vapeur de feu. Septante 
« soufflant un air enflammé ». 

20. Mais l'aspect. Septante 
frayant ». 

23*, On peut traduire : > car tout l'univers est de- 
vanttoi comme le grain de sable qui fait pencher ₪ 
balance ». 

: « mais l'aspect ef- 



La Sagesse, XI, 14-23. D87 

II. La Sagesse (histoire) (X-XI X). — 2 (6). Les Égyptiens (XI, 5-27). 

1+ Cum enim audirent per sua torménta 
[bene secum agi, 

commemoráti sunt Dóminum, admi- 
[rántes in finem éxitus. 

Quem enim in expositióne prava pro- 
[jéctum derisérunt, 

15 

in finem evéntus miráti sunt : 
non simíliter justis sitiéntes. 

16 — Pro cogitatiónibus autem insensätis 
[iniquitátis illórum, 

quod quidam errántes colébant mutos 
[serpéntes, et béstias supervácuas, 

immisísti illis multitüdinem mutórum 
[animálium in vindíctam : 

ut scirent, quia per quas peccat quis, 
[per hæc et torquétur. 

Non enim impossíbilis erat omnípotens 
[manus tua, 

qua creávit orbem terrárum ex matéria 
[invísa, 

immittere illis multitüdinem ursórum, 
[aut audáces leónes, 

aut novi géneris ira plenas ignótas 
: [béstias, 

17 

18 

19 

aut vapórem ignium spiräntes, 
aut fumi odórem proferéntes, 
aut horréndas ab óculis scintíllas emit- 

[téntes : 
quarum non solum læsüra póterat il- 

: [los extermináre, 

sed et aspéetus per timórem occídere. 
?! Sed et sine his uno spíritu póterant oc- 

[cídi 
persecutiónem passi ab ipsis factis suis, 
et dispérsi per spíritum virtütis tuæ : 

sed ómnia in mensüra, et nümero et 
[póndere disposuísti : 

multum enim valére, tibi soli supérerat 
[semper : 

et virtáti bráchii tui quis resístet? 
Quóniam tanquam moméntum statéræ, 

[sic est ante te orbis terrárum, 

τῷ ιῷ 

29 

et tanquam gutta roris antelucäni, quæ 
[descéndit in terram. 

Prov. 

Rom. 8, 28. 
Ps 77. 25, 

11, 35. 

Ex. 11, 1; 
14, 25. 

Sap. 5, 4. 

24, 16. 
Act. 10, 34. 

Cultus 
idolorum 

Rom. 2, 5. 
Act. 22, 11. 
Sap. 12, 24. 
Prov. 14, 22. 
Rom. 1, 23. 
Ps. 77, 45. 

Esth. 7, 10. 
Gen. 9, 6. 
TS 930 
Hab. 2, 8. 

Mat. 26, 52. 
punitus. 

Ps. 143, 7. 
Sap. 18, 15. 
Gen. 1, 2. 

Lev. 26, 22. 
Sap. 16, 1. 
Jer, 8, 17. 

. Deut. 32, 24. 

Ps. 90, 13. 

Job, 4, 9. 
Is. 41, 16. 

Luc. 1, 47. 
Dan. 7, 14. 

Ts. 51, 9. 

Is. 40, 15, 17. 

45. Celui qu'ils tournérent en dérision est Moïse. 
— Leur soif. Voir y. 9. Les Égyptiens ne pouvaient 
etancher leur soif lorsque l’eau du Nil était changée 
en sang. 

16. Adoraient des serpents muets; grec : (sans rai- 
son) et des bétes inutiles (supervacuas); le grec : porte 
de peu de valeur, viles. On sait que les Égyptiens ren- 
daient un culte à toutes sortes d'animaux qu'ils en- 
tretenaient dans leurs temples, bœufs, chats, croco- 
p ete. Voir la figure de Deutéronome, 1v, 16, t. I, 
p. 857. 

11. Par où quelqu'un a péché, c'est par là qu'il est 
tourmenté. « Dieu est juste, et c'est une des lois de 
sa justice publiée dans le livre de la Sagesse et jus- 
tifiée par toute sa conduite sur les impies, que 
uiconque peche soit puni par les choses qui l'ont 
ait pécher. Il a fait la créature raisonnable de telle 

14 Car, lorsqu'ils apprirent que ce qui avait 
[fait leur tourment était devenu un bien 

[pour les autres, 
ils se souvinrent du Seigneur, en admi- 

[rant la fin de l'événement. 
Car celui qu'ils tournèrent d'abord en dé- 
[rision, dans l'exposition cruelle à laquelle 

[il avait été abandonné, 
ils 'admirérent à la fin de l'événement, 
leur soif n'étant pas semblable à celle des 

[justes. 
Et quant aux pensées insensées de leur 

[iniquité, 
parce que quelques-uns, dans leur égare- 
[ment, adoraient des serpents muets et des 

[bêtes inutiles, 
vous avez envoyé contre eux une multi- 

(tude d'animaux en signe de vengeance; 
afin qu'ils sussent que par où quelqu'un a 

(péché, c’est par là qu'il est tourmenté. 
Car il n'était pas impossible à votre main 

[toute-puissante, 
qui à créé le globe de la terre d'une ma- 

à [tière informe, 
d'envoyer contre eux une multitude d'ours 

[et des lions pleins d'audace, 
ou des bétes inconnues d'une nouvelle es- 

[péce, pleines de colère, 
respirant une vapeur de feu, 
ou répandant une odeur de fumée, 
ou lancant par les yeux d'horribles étin- 

(celles; 
bêtes dont non seulement la morsure pou- 

[vait exterminer, 

mais l'aspect méme les tuer. 
Mais méme sans elles, ils pouvaient d'un 

[seul souffle étre tués, 
poursuivis par leurs propres ceuvres, , 
et dispersés par le souffle de votre puis- 

[sance; 
mais vous avez disposé toutes choses avec 

[mesure et nombre et poids. 
Car la souveraine puissance est à vous seul 

[à jamais : 
et qui résistera à la force de votre bras? 

3 Parce que le globe de la terre est devant 
[vous comme ce qui fait pencher une ba- 

(lance, 

et comme une goutte de la rosée d'avant 
[le jour, laquelle descend sur la terre. 

21 

19 Uu» 

ιῷ 

sorte que se cherchant elle-même, elle serait elle- 
même sa peine et trouverait son supplice où elle a 
trouvé la cause de son erreur. L’homme donc étant 
devenu pécheur en se cherchant soi-même, est de- 
venu malheureux en se trouvant ». Bossuet, De la 
Concupiscence, XI. 

48. Informe; c'est le sens du grec; la Vulgate 
porte : qu? ne se voit pas (invisa). | 

19. Des 06/68... d'une cruauté inouie, créées expres. 
20. L'aspect même les tuer. Les Egyptiens attri- 

buaient ce pouvoir au céraste ou basilic. Voir note 
et figures de Psaume xc, 13 et Proverbes, xxxur, 32. 

93. Ce qui fait pencher...; le moindre poids, un 
grain léger. — Une balance. Voir les figures de 
Ecclésiastique, xyu, 4 et Ezéchiel, v, 4. — Une goutte 
de la rosée que le premier rayon de soleil fait éva- 
nouir. 



8 Sapientia, XI, 24. XII, 9. 

IX. De Sapientia historice (X-XEX). — 1^ (c). De Chananæis CXII, 1-18). 

21 λεεῖς δὲ πάντας ὅτι πάντα δύνασαι, | 
\ ₪- c , 2 , 5 y 1 | 

καὶ παρορᾷς ἁμαρτήματα ἀνθρώπων εἰς μετάνοιαν. *. 
9"2 ΄- A \ » , 

^» Ayonac γὰρ τὰ ὄντα πᾶντα, 

καὶ οὐδὲν βδελύσσῃη ὧν ἐποίησας, 

οὐδὲ γὰρ ἂν μισῶν τι κατεσχεύασας. 
^ M | 

26 Jloc δὲ suewsv ἄν τι εἶ, μὴ σὺ ἠϑέλησας, | 

ἢ τὸ μὴ χληϑὲν ὑπὸ σοὺ διετηρήϑη; β 

“1 είδη δὲ πάντων, ὅτι σά ἔστι, Zconova φιλόψυχε. 

XEN. T0 γὰρ ἀφϑαρτόν σου πνεῦμά ἔστιν ἕν πᾶσι. 
o \ \ , , כב ! כ Li | Zho τοὺς παραπίπτοντας κατ᾽ ὀλίγον ἐλέγχεις, 

καὶ ἕν οἷς ἁμαρτάνουσιν ὑπομιμνήσκων νουϑετεῖς, 
V9 2 ! ₪ , , כ א ^ , ἵνα ἀπαλλαγέντες τῆς χαχίας πιστεύσωσιν ἐπὶ σὲ, κύριε. 
3 77 M \ \ ^ M 2 , Ge c , “- , 

Καὶ γὰρ τοὺς παλαιοὺς οἰκήτορας τῆς ἀγίας σου γῆς μισήσας, 
^v /ר/ ר - 

᾿ ἐπὶ τῷ ἔχϑιστα πράσσειν 50/0 φαρμακειῶν, καὶ τελετιὶς ἀνοσίους, 

5 τέχγων τε φονέας ἀνελεήμονας, 

καὶ σπλαγχνοφάγων ἀνθοωπίνων σαρχῶν, ϑοίναν y^ p VALL s s 2 E 

καὶ αἵματος ἐκ μέσου μυσταϑείας σου, 

ὃ καὶ αὐϑέντας γονεῖς ψυχῶν ἀβοηϑήτων, 

ἐβουλήϑης ἀπολέσαι διὰ χειρῶν πατέρων ἡμῶν. 

Ἵνα ἀξίαν ἀποικίαν δέξηται ϑεοῦ παίδων 

ἡ 7:490 σοὶ πασῶν τιμιωτάτη γῆ. 

5 1((0 καὶ τούτων ὡς ἀνθοώπων ἐφείσω, 

ἀπέστειλάς τε προδρόμους τοῦ στρατοπέδου σου σφῆκας, 
0 2 \ \ De , 

iva αὐτοὺς χαταβοαχυ ἑξολοϑρευσωσιν. 

? Οὐχ ἀδυνατῶν ἐν παρατάξει ἀσεβεῖς δικαίοις ὑποχειρίους δοῦναι, 
E 9 , δε - ^ À Ὁ 2 , % » δὲ 2 , - 

7] ὕηρίοις 080/00 7 20700 ἀποτόμῳ UP ἕν EXTOUWGL 

25. A: οὐδένα. 26. D: (1. δὲ) γὰρ. DN: )1. ἔμ.) 
διέμεινεν. 27. AT (p. ἔστιν) πάντα. — 4. א : (]. 
πᾶσιν) ἅπασιν. 9. 1): ὕπομνήσκων. א (pr. m.) + 
(p. (.אשא αὐτοῦ. א (pr. m.) * πιστεύσωσιν (A: 
πιστεύσωμεν). ἃ. :א (1. παλαιοὺς) πάλαι. A. :א 
φαρμακιῶν (D: φαρμακίας). D: ἀνοσίων. 5. D: φρο- 

véas … σαρκος. B!: (l. ἐκ μέσου) ἔκ μύσον (D: 

ἐμμέσῳ). 131: μύστα ϑειάσου (in marg. inf. B! 
habet μύστας τε ϑείας σον. :א μύστα ϑιασου. D: 
μύστα ϑιάσσονυ). 6. D: (1. (-9שט λυϑέντας. N (pr. 

m.) : (1. ἐβουλ.) ἐὰν βουλήϑῃς. 7. :א (1. ἵνα) κατὰ. 
D: ἀξία. א (pr. m.) * 7. א (pr. m.) : (1. πασῶν) 
πάντων. ὃ. BIN: τοὺς στρατοπέδους. AB!D: ἐξολε- 

ϑρεύσωσιν. 9. :א (]. δοῦναι) διδόναι. 

2%. Vous avez pilié de tous, parce que vous pouvez 
tout. « In quolibet opere Dei apparet misericordia 
quantum ad primam radicem ejus, dit saint Thomas 
d'Aquin, I, 4. Χχι, 4; 4. xxv, 3. Dei omnipotentia 
maxime ostenditur in parcendo et miserendo, quia 
per hoc ostenditur Deum habere summam potesta- 
tem, quod libere peccata dimittit. Vel quia parcendo 
hominibus et miserendo perducit eos ad participa- 
tionem infiniti boni, qui est ultimus effectus di- 
vinz virtutis. Vel quia effectus divinæ misericordiae 
est fundamentum omnium divinorum operum ». 

27. Seigneur. Septante : « maitre ». 

XII. 4. Septante : « car ton esprit infaillible existe 
en toutes choses ». Ce verset semble étre la seconde 
partie du verset précédent. 

3. Septante : > Car tu as eu en horreur les anciens 
habitants de la terre sainte ». 

4. Des sacrifices impies. Septante : > des initia- | | 
tions impies ». de 

7. Septante : > afin que cette terre plus aimée de 
toi que toutes les autres devínt un digne lieu de. 
passage pour les enfants de Dieu ». 

9. Ou par votre parole sévère. Septante : « ou d'un 
seul mot ». 



La Sagesse, XI, 24—XII, 9. 589 

EE. La Sagesse (histoire) (X-XE X). — 1° (c). Les Chananéens CXII, 1-18). 

254 Sed miseréris ómnium, quia ómnia amen 
[potes, wins CE CUR re 

HAE 

et dissimulas peccáta hóminum propter ps. 144, 9: 
2 END [peeniténtiam. ** f; 82, ὁ zx 

25 Díligis enim ómnia quz sunt, Is. 14, 12. 

et nihil odísti eórum quz fecísti : Rom. 2, 4. 
Ez. 18, 21. 

nec enim ódiens áliquid constituísti, 97» v ὧν 
[aut fecisti. Ps. 44,8; 

118, 113 ; 5, 7. 

΄ "T : Eccli. 12, 3. 
26 Quómodo autem posset áliquid perma- Prov. 16, 1. 

[nére nisi tu voluísses? Rom. 4,17. 

aut quod à te vocátum non esset, con- 
| : ND [servarétur? Ez. 18, 4. 
21 Parcis autem ómnibus : quóniam tua Tops a 

$, . 
[sunt, Dómine, qui amas ánimas. 

XIX. ! O quam bonus et suávis est, D£- 
[mine spíritus tuus in ómnibus! 

? [deóque eos, qui exérrant, pártibus 
[corripis : 

et de quibus peccant, ádmones et alló- 
[queris : 

ut relícta malítia, credant in te Dó- 
(mine. 

Illos enim antíquos inhabitatóres terræ 
[sanctæ tuæ, quos exhorruisti, 

quóniam 00101112 ópera tibi faciébant 
[per medicámina, et sacrifícia injüsta, 

e 

+ 

5 et filiórum suórum necatóres sine mi- Ps. 
[sericórdia, 

et comestóres viscerum hóminum, 
et devoratóres sánguinis ἃ médio sa- 

[eraménto tuo, 
Ü et auctóres paréntes animárum inauxi- 

(liatárum 

pérdere voluísti per manus paréntum 
[nostrórum, 

7 ut dignam perciperent peregrinatió- 
[nem puerórum Dei, 

qua tibi ómnium chárior est terra. 
8 Sed et his tanquam hominibus peper- 

[cisti, 
et misisti 

[vespas, 

ut illos paulátim exterminárent. 

6,3 

Deut. 

antecessóres exércitus tui Ex. 23, 27-25. 
Bar. 3, 19. 

e) Facino- 
ra Chana- 
nazeorum. 

Mat. 19, 17. 

Mat. 4, 17. 
Is. 1, 19 ;55, 7. 

Deut. 
12, 29 ; 18, 12. 

Deut. 7, 3. 
Sap. 14, 9. 

9 ὃ: 

105, 37. 
Deut. 15, 1C. 
Lam. 4, 10. 
Gen. 9, 4. 

Ex. 23, 33. 
Num. 33, 

51-56. 

Extermi- 
nantur. 

Hebr. 11, 13. 
Ps. 73, 12. 
Gen. δ, 21 

7, 20. 

? Non quia ímpotens eras in bello sub- psi, 40. 
[jícere impios justis, Gr? € ap. 11, 18. 

aut béstiis sævis, aut verbo duro simul Jer. 23, 29. 
[extermináre : 

24. Vous dissimulez, vous feignez de ne pas voir 
les péchés des hommes. — A cause du repentir; en 
vue d'amener le repentir, ou en prévision du repen- 
tir futur. 

26. Si vous ne l’aviez pas voulu. Ces paroles dé- 
montrent la parfaite liberté de Dieu dans l'acte de 
la création. 

c) Chátiment des Chananéens, XII, 1-18. 

XII. 2. Par parties (partibus); partiellement ou 
graduellement, peu à peu et non tout d'un coup, 
comme ceux qui craignent que leurs ennemis ne leur 
échappent. 

3. Ces anciens habitants...; c'est-à-dire les Cha- 
nanéens. 

45. Plusieurs peuples chananéens immolaient 
leurs propres enfants aux fausses divinités. Mais 
c’est probablement par hyperbole qu'il est dit que 

9, 2% Mais vous avez pitié de tous, parce que 
[vous pouvez tout, 

et vous dissimulez les péchés des hommes 
[ἃ cause du repentir. 

5 Car vous aimez tout ce qui est, 
et vous ne haïssez rien de tout ce que vous 

[avez fait ; 

car ce n’est pas inspiré par la haine que 
[vous avez établi quelque chose, ou que 

[vous l'avez fait. 
Mais comment quelque chose pourrait-il 

[subsister, si vous ne l'aviez pas voulu? 
ou comment ce qui n'aurait pas été or- 

[donné par vous se conserverait-il? 
Mais vous étes indulgentenverstous, parce 
[que tout est à vous, Seigneur, qui aimez les 

[àmes. 

XII. ! Qu'il est bon et doux, Seigneur, votre 
[esprit en toutes choses! 

Et c’est pour cela que vous châtiez par 
[parties ceux qui s'éga ent; 

au sujet de leurs fautes, vous les reprenez 
(et les exhortez, 

afin qu'abandonnant le mal, ils croient en 
[vous, Seigneur. 

? Car ces anciens habitants de votre terre 
(sainte que vous avez eus en horreur, 

4^ parce qu'ils faisaient des ceuvres odieuses 
[à vos yeux par des enchantements, et des 

[sacrifices impies ; 
? qu'ils tuaient sans pitié leurs propres en- 

[fants : 
qu'ils mangeaient les entrailles des hommes 
et dévoraient leur sang, au milieu de vo- 

[tre terre sacrée. 
6 et étaient tout ensemble les pères et les 

(meurtriers des àmes non secourues, 
vous les avez voulu perdre parles mains de 

[nos péres 
  afin qu'elle reeüt la colonie des enfantsז

[de Dieu, 
cetteterre qui vousest la pluschère detoutes. 

8 Et cependant vous les avez épargnés, 
[comme étant des hommes, 

et vous avez envoyé, comme des avant- 
[coureurs de votre armée, des guépes, 

afin qu'elles les exterminassent peu à peu. 
? Non que vous fussiez impuissant à assu- 

[jettir par la guerre les impies aux justes, 
ou à les faire périr soudain par des bétes 

[cruelles ou par votre parole sévère ; 

τῷ 

19 

ceux qui immolaient des victimes humaines man- 
geaient quelque partie de ces victimes. Ainsi dans 
les autres endroits de l'Écriture ou il est parlé 
des Chananéens, il n'est rien dit de cette coutume 
abominable de manger les entrailles des hommes 
et de dévorer leur sang. 

5. Au milieu de votre terre sacrée (a medio sacra- 
mento suo). C'est l'explication des anciens inter- 
pretes et celle qui nous semble la meilleure. La 
Palestine était, en effet, une terre consacrée à Dieu, 
depuis qu'il avait promis par serment (sacramento) 
de la donner aux descendants d'Abraham, et d'y 
établir le siege de la vraie religion. C'est de 5 
qu'elle est encore appelée terre sainte (vers. 3), 
terre la plus chère de toutes à Dieu (vers. 7). (Glairo). 
Passage altéré et trés obscur. 

8. Et vous avez envoyé... des guépes. Voir la note 
sur Exode, xxii, 28. 



590 Sapientia, XII, 10-19. 

IT. De Sapientia historice (X-XI X). — 1? (d). Consequens justitia CXII, 19-27). 

10 χρίνων δὲ καταβραχυ 5010006 τόπον usravotac, 
^ «t c 2 RS οὐχ ἀγνοῶν ὅτι πονηρὰ ἡ γένεσις αὐτῶν 

καὶ ἔμφυτος ἡ κακία αὐτῶν, 
CET 2 NC WS - c A 2 im > A > ₪ 

χαν OTL OÙ μή ἀλλαγὴ 0 λογισμὸς αὐτῶν 806 τὸν αἰῶνα. 

441 > Σπέομα γὰρ ἣν κατηραμένον ἀπ᾽ ἀρχῆς" 

οὐδὲ εὐλαβούμενός τινα, ἐφ᾽ oig ἡμάρτανον ἄδειαν ἐδίδους. 

Τὶς yao ἐρεῖ ΤΊ ἐποίησας;ו?  

ἢ τίς ἀντιστήσεται τῷ χρίματέ σου; 

Τίς δὲ ἐγκαλέσει σοι κατὰ ἐϑνῶν ἀπολωλότων ἃ o) ἐποίησας; 

Ἢ τίς εἰς κατάστασίν σοι ἐλεύσεται ἔχδικος κατὰ ἀδίκων ἀνθρώπων; 

13 Οὔτε γὰρ ϑεός ἔστι πλὴν σοῦ, ᾧ μέλει περὶ πάντων, 
σ Hh 0 2 כ Y) Y 

ἵνα δείξῃς Ori ovx αδίκως &xguac. 
, \ - >< 

'* Οὔτε βασιλεὺς ἡ τύραννος ἀντοφϑαλμῆσαι δυνήσεταί σοι περὶ ὧν ἀπώλεσας. 
" ^ 

15 Aixouoc δὲ ὧν δικαίως τὼ πάντα διξπεις, 
2 A \ A 2 , D , 

αὐτὸν TOY μὴ ὀφείλοντα χολασϑηναι χκαταδικάσαι 

ἀλλότριον ἡγούμενος τῆς σῆς δυνάμεως. 
416€ M כ "5 , , EJ \ 

11 4&9 ἰσχύς σου δικαιοσύνης ἀρχὴ, 
Ν \ , , , , - 

καὶ τὸ πάντων σε δεσπόζειν, πάντων φείδεσθαι ποιεῖ. 
41 2 M \ 3 , 2 , =. Ν , , 

loyvv γάρ ἐνδείκνυσαι ἀπιστούμενος ἐπὶ δυνάμεως τελειότητι, 

καὶ ἕν τοῖς εἰδόσι τὸ ϑροσος ἐξελέγχεις. 
18 N 

καὶ μετὰ πολλῆς φειδοῦς διοικεῖς ἡμᾶς. 

Πάρεστι γάρ σοι, ὅταν ϑέλης, τὸ δύνασϑαι. 

υ δὲ δεσπόζων ἰσχύος ἐν ἐπιεικείᾳ χρίνξι - χῦυος χ HOLVELC, 

19 Εδίδαξας 08 σου τὸν λαὸν διὰ τῶν τοιούτων ἕργων, 

ὅτι δεῖ τὸν δίκαιον εἶναι φιλάνθρωπον" 
b 21 כ , \ « , 

καὶ εὐελπιδαὰς 68007006 τοὺς υἱούς σου, 

 , CpEא . (pr. In.) (l. κρίνων) κείγωνא 10

m.): (l. δὲ) ydo ... * (sec.) ὅτι. 11. :א κεκατη- 
006 uévov. 12. :א ἐνκαλέσει (M: ἐγκαάλεσαι) ... ἐλεύσεταί 
σοι. 15. א (pr. m.) : τὰ πάντα δικαίως... ἡγού- 

μενον. 16. א (sec. m.) AT (p. peéd.) σε. AT. N 
(pr. m.) : ἐσχὺς ... + (a. dz.) 0 (A: ὅτι ὦπιστ.). 

 - (sec. m.) : (1. ϑράσος) κράτος. 18. AN: ἐπιειא

 . 19. | (pies 0.9905 δεῖ et (a. dix.) vovא

10-44. Leur malice naturelle. Allusion au péché 

originel. Saint Augustin, aprés avoir cité ces deux 

versets, Contr. Julian. Opus imperf., ur, 11, dit : 

« Puto quod natura, non imitatio redarguitur; et 

quomodo natura, nisi vitiata peccato, non in primo 

homine sic creata ». 

19. Les deux dernières parties du verset sont in- 

terverties dans les Septante. 

14. Ne s'enquerront de ceux. Septante : « nete re- 

procheront en face ceux ». | 
15. Septante : > mais tu es juste et וג 8 

toute chose avec justice, et tu regardes comme in- 

digne de ta puissance de condamner celui qui ne 

doit pas être puni ». 

18. Avec tranquillité. Septante : « avec douceur ». 

— Avec une grande réserve : « Cum crebris, dit 

saint Cyprien, De bono Patientiæ, 4, imo continuo 

exacerbetur offensis Deus, indignationem suam tem- 

perat, et præstitutum semel retributionis diem ex- 

spectat.Cumque habeatin potestate vindictam,mavult 

diu tenere patientiam, sustinens scilicet clementer 

et differens, ut, si fieri potest, multum malitia ali- 

quando protracta aliquando mutetur, et homo in 

errorum et scelerum contagione volutatus vel sero 

ad Deum convertatur ». i 

19^. Septante : « tu as rempli tes fils d'espérance 

en leur donnant le repentir apres leur faute ». 



La Sagesse, XII, 10-19. 594 

II. La Sagesse (histoire) (X-XI X). — 1» (d). Donc il faut être juste CXII, 19-27). 

10 mais les châtiant par parties, vous don- 

[niez lieu au repentir, 

n'ignorant pas que leur nation était mé- 
[chante, 

AE ו ; Ex 23 30: 10 sed pártibus [0010928 dabas locum poe- Ex: : Lm 
[niténtiæ, Job, 24, 23. 

non ignórans, quóniam nequam est 
8110 eórum, 

et naturális malítia ipsórum, Jm bos leur malice naturelle, 
et quóniam non póterat mutári COgi- Lam. 1, 114. et que leur pensée. ne pourrait étre chan- 

[tátio illórum in perpétuum. Ps 77, 39. [gée à jamais. 
11 Semen enim erat maledíctum ab initio : 66.92 | !! Car leur race était maudite dès le com- 

1 TOSS [mencement ; 
nec timens áliquem, véniam dabas pec- et, ne craignant personne, vous donniez 

[cátis illórum. [pardon à leurs péchés. 

12 Quis enim dicet tibi : Quid fecísti? Debita I? Car qui vous dira: > Qu'avez-vous fait? » 
aut quis stabit contra judícium tuum? P2 ou qui s'élévera contre votre jugement? 
aut quis in conspéctu tuo véniet vin- Job, 9, 13, 19. 

[dex iniquórum hóminum? Pest. 5» 35, 

aut quis tibi imputäbit, si perierint 
[natiónes, quas tu fecísti ? 

Job, 12, 14. 

ou qui viendra devant vous comme ven- 
[geur des hommes iniques? 

ou qui vous imputera à blàme, si ont péri 
[des nations que vous-méme avez faites ? 

13 Non enim est álius Deus quam tu, cui 1&45,:1. |!? Car il n'est pas d'autre Dieu que vous, à 
[cura est de ómnibus, ré [qui est le soin de toutes choses, 

ut osténdas quóniam non injüste jüdi- 1 co. 9, 9. pour que vous ayez à montrer que ce n'est 
[cas judicium. Ps. 118, 137. [pas injustement que vous prononcez vos 

(jugements. 
14 Neque rex neque tyránnusin conspéctu Job 9, 12. |!* Ni roi ni prince, en votre présence, ne 

(tuo inquírent de his quos perdidísti. [(Senquerront de ceux que vous avez dé- 
[truits. 

13 Cum ergo sis justus, juste ómnia dis- ^ quia 15 Puis donc que vous êtes juste, c'est jus- 
[pónis : ו (tement que vous disposez toutes choses; 

ipsum quoque qui non debet puníri, fortis. aussi condamner celui qui ne doit pas étre 
Hebr. 12, 6. Γ uni 

, z 6) Tob. 3, 2. LP , 

condemnáre éxterum æstimas à tua , i, vous regardez cela comme en dehors de 
[virtüte. Ez.16, 42. [votre puissance. 

16 Virtus enim tua justitiæ initium est: ₪ 5 |!9 Car votre puissance est le principe de la 
Rom. 3, 24. 

et ob hoc quod ómnium Dóminus es, 
[ómnibus te párcere facis. 

Virtutem enim osténdis tu, qui nonגז  

Sap. 1l, 24. 
[justice, 

et par cela méme que vous étes le Seigneur 
[de tous, vous vous faites indulgent envers 

[tous. 

17 Car vous montrez votre puissance, lors- Job, 22, 17. 
[créderis esse in virtüte consummätus,  Sap 4 20. [qu'on ne vous croit pas souverain en puis- 

| [sance, 
et horum, qui te nésciunt, audáciam et vous confondez l'audace de ceux qui ne 

[tradücis. [vous connaissent pas. 
1$ Tu autem dominátor virtátis, cum ps, 23, το. | 18 Mais vous, dominateur de la puissance, 

[tranquillitáte jüdicas, 72127 [c’est avec tranquillité que vous jugez, 
et cum magna reveréntia dispónisnos: —  ' et avec une grande réserve que vous nous 

[gouvernez; 
subest enim tibi, cum volüeris, posse. car il dépend de vous, lorsque vous vou- 

[lez, de pouvoir. 
19  Doeuísti autem pópulum tuum per δὰ amer. ||? Or, vous avez appris à votre peuple par 

; plinam, [talia Ópera, [de telles œuvres, 
quóniam opórtet justum esse et humä- Eccli: 2L 14. qu'il faut être juste et humain ; 

[num, | ui, dM 

et bonz spei fecísti fílios tuos : E et vous avez donné à vos enfants une 
"Pe 61, 9. [bonne espérance, 

10. Chátiant: littéralement jugeant (judicans) 
Dans le style biblique, juger signifie aussi les suites 
du jugement, comme condamner, punir, chátier. — 
Par parties ; par degrés, peu à peu. Cf. y. 2. 

11. Leur race était maudite dés le commencement. 
Voir la note sur Genése, 1x, 95. La malédiction de 
Cbam eut un double effet politique et moral, elle 
assujettit la race des Chamites et les dégrada. 
Vous donniez pardon; un pardon conditionnel sub- 
ordonné, le temps du repentir et la possibilité de 
la pénitence. . 

13. De toutes choses, ou de tous les hommes; l’ex- 
pression est amphibologique, dans le grec aussi 

bien que dans la Vulgate. 
16. Votre puissance est le principe de la justice : 

parce que Dieu n'étant accessible à aucune in- 
fluence étrangère, ne peut châtier que selon les lois 
de la plus stricte justice; en Dieu la justice et la 
puissance sont inséparables. 

18. De pouvoir : c’est-à-dire d'exercer votre pou- 
voir, d'user de votre puissance. 

d) Donc il faut étre juste, XII, 19-27. 

19. Par de telles œuvres ; la conduite de Dieu à 
l'égard de ses ennemis. 



992 Sapientia, XII, 20 — XIII, 1. 

II. De Sapientia historice (X-XEX). — 2° (a). Adoratio nature CXII, 1-9). 

er J p ἊΝ 5 , , 

ὅτι δίδως sni ἁμαρτήμασι μετάνοιαν. 

20 Ej γὰρ ἐχϑροὺς παίδων σου καὶ ὀφειλομένους ϑανάτῳ 

μετὰ τοσαύτης ἐτιμώρησας προςοχῆς καὶ δεήσεως, 

6006 χούνους καὶ τόπον δι’ ὧν ἀπαλλαγῶσι τῆς κακίας, 

?! μετὰ πόσης ἀχριβείας ἔκρινας τοὺς υἱούς σου, 
- - , €t A , » 5 - 6 , 

ὧν τοῖς πατράσιν δρχους xoi συνθήκας 5000006 ἀγαϑῶὼν ὑποσχέσεων; 

Ἡ μᾶς οὖν παιδεύων τοὺς ἐχϑροὺς ἡμῶν ἐν μυριότητι μαστιγοῖς,בכ  

ἵνα σου τὴν ἀγαϑότητα μεριμνῶμεν κρίνοντες, 

ZOLVOUEVOL δὲ δοχώιμιεν 8 LOLVOL & προςδοχώμεν 5806. 
9 Cl. , ₪- 

 ,33098 καὶ τοὺς ἐν ἀφροσύνῃ ζωῆς βιώσαντας ἀδίκουςע

διὰ τῶν ἰδίων ἐβασύνισας βδελυγμάτων. 

21 Καὶ γὰρ τῶν πλάνης ὁδῶν μακρότερον ἐπλανήϑησαν, 
^ c , \ ^ כ , Ὁ ר = » 

ϑεοὺς ὑπολαμβάνοντες τὰ καὶ ἐν 000006 τῶν £*y9Qov ἄτιμα, 

γηπίων δίκην ἀφρόνων ψευσϑέντες. 

25 200 τοῦτο ὡς παισὶν ἀλογίστοις 
M , כ L \ » 

τὴν 40LOLV. ELG ἑμπόιγμον δπεμινας. 

26 Of δὲ παιγνίοις ἐπιτιμήσεως μὴ νουϑετηϑέντες 
3c! A , , 

ἀξίαν sov χρίσιν πειράσουσιν. 
27 E , ri ^ 2 ^ , 2 , 

φ οἱς γάρ 0070 πασχοντὲς ἡγανάκτουν, 
5% , Δ כ > / \ 2) 2 - c. f, 

ἐπὶ τούτοις 006 600/00 ϑεοὺυς, cv αὐτοῖς κολαζόμενοι 

ἰδόντες ὃν πάλαι ἠρνοῦντο εἰδέναι, ϑεὸν ἐπέγνωσαν GANT 
ὃ δὴ Ν ^ 4 ^ 0 3 9 2 \ » em Ἷ 

 . καὶ τὸ TEQUO τῆς χαταδικῆης ἐπ᾿ αὐτοὺς ἑπηλϑενוס

XENN. Moro μὲν γὼρ πώντες ἄνθρωποι φύσει, οἷς παρὴν ϑεοῦ ἀγνωσία, 
Δ | C [c , 2 -— 2 2! כ , \ » 

 0ע 6% τῶν 0000600 άγαϑων 0UX LO/VOXV εἰδέναι τον (76אש

οὔτε τοῖς ἔργοις προςχόντες ἐπέγνωσαν τὸν τεχνίτην" 

19. ΑΒ[: ὅτι διδοῖς. 20. A: o φιλομένους ... ἔτιμω- 
ρήσω 7t9., δοὺς χρόνον. 21. א (sec. m.) : καὶ μετὰ 
πασῆς. ΑΝ: ἀκριβίας. 23. :א ἀφροσύγαις. N (sec. 

m.) A: ἐδέκως. 25. :א &vrteyuov. 26. À: παίγνιος. 
(pr. m.) : (l. oùs) οὖν.27. א  xoio ϑεοῦ.א:  

22, Septante : « nous instruisant (pour nous ins- 

truire), tu frappes nos ennemis de mille manières, 
afin que juges (spectateurs), nous songions à ta 

bonté, et que jugés (lorsque nous serons nous- 
mémes en jugement), nous espérions la miséricorde». 

24. Qui sont inutiles. Septante : « malfaisants ». — 
Vivants. Septante : « égarés ». 

96. Ceux qui n'ont pas été corrigés... ont éprouvé 
ensuite un châtiment digne de Dieu. > Quæ beneficia, 

dit l'auteur de De vocat. omn. Gent., 11, 13, licet ob- 
duratis nihil remedii et emendationis attulerint, 
probant tamen aversionem eorum non divin: fuisse 
constitutionis, sed propriæ voluntatis ». 

21. Ils reconnurent le Dieu véritable qu'ils disaient 
autrefois ne pas reconnaître. Septante : « ils recon- 

+ (p. 40.) δὲ. *א εἰδέναι. א (pr. m.) : (1. αὐτοὺς) 
αὐτὸν (560. M. : αὐτῶν). --- 1. N (pr. m.) 
* μὲν ... : φύσι ἄνϑρωπον. A: ἐδέναι. :א (1. οὔτε) 
οὐδὲ. AN: (1. προςχ.) προςέχοντες. :א (1. ἐπέγν.) 
ἔγνωσαγ. 

nurent que ce Dieu qu'ils avaient d'abord rejeté est 
le vrai Dieu ». 

XIII. 4. Septante : « vains par nature sont tous les 
hommes en qui est l'ignorance de Dieu; des biens 
qu'ils voient, ils n'ont pu connaitre celui qui est, 
et des biens visibles, ils n'ont pu connaítre (s'é- 
lever à la connaissance de) celui qui est; ayant con- 
sidéré les ceuvres, ils n'ont pas connu l'artisan ». — 
Celui qui est. C'est le nom qui exprime le mieux la 
nature divine, « quoniam, dit Clément d'Alexandrie, 
Pædag., 1, 8, illum exprimit qui revera solus est, 
qui erat, et est, et erit, quibus significandis tempo- 

ribus unum nomen impositum est ₪. 
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La Sagesse (histoire) (X-XI X).20 — ןח.  (a). Adoration de la nature ( XIII, 1-9). 

quóniam jádicans das locum in peccá- 
[tis pæœniténtiæ. 

Si enim inimícos servórum tuórum, et 
[débitos morti, 

cum tanta cruciasti attentióne, 

dans tempus et locum, per quæ possent 
[mutári a malítia : 

cum quanta diligéntia judicásti fílios 
[tuos, 

quorum #aréntibus juraménta et con- 
[ventiónes dedísti bonárum promissió- 

[num ? 
Cum ergo das nobis disciplínam, ini- 
[mícos nostros multiplíciter flagéllas, 

ut bonitátem tuam cogitémus judi- 
[cántes : 

et cum de nobis judicátur, sperémus 
[misericordiam tuam. 

Unde et illis, qui in vita sua insensáte 
[et injüste vixérunt, 

per hzc, quæ coluérunt, dedísti summa 
[torménta. 

Etenim in erróris via diutius erravé- 
[runt, 

deos æstimäntes hæc, quæ in animáli- 
[bus sunt supervácua, 

infántium insensatórum more vivéntes. 
Propter hoc tanquam püeris insensátis 

judícium in derísum dedísti. 

Qui autem ludíbriis et increpatióni- 
[bus non sunt corrécti, 

au Dei judícium expérti sunt. 

?7 [n quibus enim Des indignabán- 
[ ULT, 

per hæc quos putábant deos, in ipsis 

[cum exterminaréntur 

vidéntes illum, quem olim negábant se 
[nosse, verum Deum agnovérunt : 

propter quod et finis condemnatiónis 
[eórum venit super illos. 

XEET.  Vaniautem sunt omnes hó- 
Dos in quibus non subest sciéntia 

[Dei : 

et de his qua vidéntur bona, non po- 
[tuérunt intellígere eum qui est, 

neque opéribus attendéntes agnovérunt 
[quis esset ártifex : 

et emen- 
dationem, 

Rom. 1, 32. 
Ap. 2, 21. 

Job, 24, 4. 

Ps. 34, 28. 
Sap. 5, 5. 

Hebr. 6, 18. 

et osten- 
sionem 

bonitatis. 

Prov. 3, 11. 
IPS: 17,26: 

Mat. 5, 44. 
 , Duתג

Jac. 1, 2: 
Rom. 5, 3. 

Sap. 11, 16. 
Rom. 1, 23. 
Prov. 16,25. 

Ps. 105, 20. 
1 Cor. 

ἘΠῚ GE 77: Aie 
Prov. 1, 26. 

Indurati 
vero re- 

probantur, 

Eccli. 33, 5. 
Bar. 3, 19. 

Jac. 2, 19. 
Is. 26, 16. 

Rom. 1, 21. 
Mat. 25, 41. 
PS 10,7 

2° a) Ado- 
ratio 

creaíurze, 
Rom. 1, 18. 
Ecele 1. 1: 
Jer. 2, 5. 

Rom. 1, 21. 
DAp. 2) 21. 
PS 101. 217 
Ex. 3, M. 

Rom. 1, 20. 

14, 20. 

puisqu’en les jugeant, vous laissez au mi- 
[lieu de leurs péchés place au repentir. 

Car, si les ennemis de vos serviteurs et 
[ceux qui étaient dus à la mort, 

vous les avez punis avec tant de précau- 
[tion, 

leur donnant le temps et le lieu de pou- 
[voir se convertir de leur malice, 

avec combien de circonspection avez-vous 
[jugé vos enfants, 

aux peres desquels vous avez fait de bonnes 
[promesses par serment et par conven- 

[tion? 
Lors donc que vous nous corrigez, vous 
[frappez nos ennemis de coups multipliés, 
afin que nous considérions attentivement 

[votre bonté, 

et que, lorsque nous sommes en jugement, 
[nous espérions votre miséricorde. 

De là vient qu'à ceux qui ont vécu en in- 
[sensés et injustement, 

vous avez fait souffrir les plus grands 
.[tourments par les choses mêmes qu'ils 

[adoraient. 

Car trés longtemps ils s'égarérent dans la 
[voie de l'erreur, 

estimant dieux ceux des animaux qui sont 
(inutiles, 

et vivant à la manière des enfants insensés. 
A cause de cela, comme à des enfants in- 

[sensós, 
vous leur avez d'abord infligé un châti- 

[ment en dérision. 
Mais ceux qui n’ont pas été corrigés par 

[les railleries et par les réprimandes 
ont éprouvé ensuite un châtiment digne 

(de Dieu. 

Carau milieu des maux qu'ils souffraient, 
[voyant avec indignation 

qu'ils étaient exterminés par les choses 
[mémes qu'ils prenaient pour des dieux, 

ils reconnurent le Dieu véritable qu'ils di- 
[saient autrefois ne pas reconnaitre, 

et à cause de cela la dernière condamna- 
[tion vint sur eux. 

to E 

  ! Ainsi, vains sont tous les hommesאאא. ₪
[en qui n'est pas la science de Dieu, 

et qui ES les biens visibles n'ont pu com- 
[prendre Celui qui est, 

et n'ont pas, en considérant les ceuvres, 
[connu quel était louvrier; 

> . 90. Ceux qui étaient dus à la mort. Sur l'extermi- 
nation des Chananéens, voir la note 2 à la fin du 
tome II, p. 904. 

21. De bonnes promesses par serment. L'alliance 
avec Abraham, renouvelée par l'intermédiaire de 
Moise. 

23. Par les choses mêmes qu'ils adoraient. Les 
plaies d'Égypte furent dirigées contre le dieu du 
pays, Exode, xit, 12. Le Nil qu'ils adoraient fut changé 
en sang 
un châtiment. 

24. Inutiles (supervacua). Voir xt, 6. 
25, 96. Chátiment; 

cium). Cf. y. 40. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. IV. 

; les grenouilles, les mouches, etc. divinse ni 

littéralement jugement (judi- 

91. Ils reconnurent le Dieu véritable; mais ils 
s'en tinrent là ; ils furent du nombre de ces paiens, 
dont parle saint Paul, lesquels, ayant connu Diev, 
ne l'ont pas glorifié comme Dieu (Romains, 1, 24). 
— Et à cause de cela...; c'est ce quiattira enfin sur 
eux les derniers malheurs ; ils furent extermi- 
nés. 

2» Origine, progrèset crime de l’idolâtrie, XIII-XIV. 

a) Adoration des forces de la nature, XIII, 9 

XIII. 1, Celui qui est; par lui-même, l'Étre néces- 
saire. Voir la note sur Éxode, Ill, 14. 

38 



594 Sapientia, XIII, 2-12. 

IX. De Sapientia historice (X-XE X). — 2° (5). Cultus idolorum (XIII, 10- XIV, 13). 

21.2) 2 ΟΝ = » e כ\ \ כו 
(λλ᾽ ἡ πυρ, ἡ TVEUUG, ἡ ταχινον asa, 

  ! “διכ\ « , «

ἡ κύκλον ἄστρων, ἡ βιαιὸν 000 
A m = t 

ἢ φωστῆρας οὐρανοῦ, πρυτάνεις κόσμου ϑεοὺς ἐνόμισαν. 
oT = c , b c 

S'Qy εἰ μὲν τῇ καλλονῇ 1807006708 ϑεοὺς ὑπελάμβανον, 
/ € 

γνώτωσαν πόσῳ τούτων ὁ Zfsonorgg iori βελτίων" 
₪ D4 

ὃ γὰρ τοῖ κάλλους γενδσιάρχης ἔχτισεν αὐτά. 

^ Εἰ δὲ δύναμιν καὶ ἐνέργειαν ἐχπλαγέντες, 

γοησάτωσαν ἀπ᾽ αὐτῶν πόσῳ 0 κατασκευάσας αὐτὰ δυνατωτερός ἐστι 
 ,  \ , pכ 5

SEX γὰρ μεγεϑους καλλονῆς κτισμάτων 

n 0 γενεσιουργὸς αὐτῶν ϑεωρεῖται. 
D 

GA ὅμως ἐπὶ τούτοις ἔστι μέμψις ὀλίγη, 

χαὶ γὰρ αὐτοὶ τάχα πλανῶνται 

ϑεὺν ζητοῦντες καὶ ϑέλοντες εὑρεῖν. 
y 2 M - » 2 = כ , ^ 

Ev γὰρ τοῖς ξργοις αὐτοῦ ἀναστρεφόμενοι διερευγῶσιν, 
C «t 

καὶ πείϑονται τῇ ὄψει, ὅτι καλὰ τὰ βλεπόμενα. 

8 Πάλιν δὲ οὐδ᾽ αὐτοὶ συγγνωστοί. 

9 Εἰ γὰρ τοσοῦτον ἴσχυσαν εἰδέναι, 
σ , , \ 5 m. ἵνα δύνωνταν στοχάσασϑαι TOY αἰῶνα, 

τὸν τούτων δεσπότην πῶς τάχιον OUX εὕρον; 

10 “αλαίπωροι δὲ καὶ ἐν νεχροῖς αἱ ἐλπίδες αὐτῶν, 
e 2 / \ LA eL 2 , 

OUTIVEG ἑχάλεσαν 5006 50/06 χειρων ἀνθρώπων, 

χουσὸν χαὶ ἄργυρον, τέχνης ἐμμελέτημα, 

καὶ ἀπεικάσματα ζώων, 
2^ AL9: » D ^ 3! 2 ו 

Y λίϑον ἄχρηστον, χειρὸς ἔργον ἀρχαίας. 
11 Ei δὲ ς , / 2.7 \ > , 

L δὲ καί τις ὑλοτόμος τέχτων εὐχίνητον φυτὸν ἐχπρίσας, 

περιέξυσεν εὐμαϑῶς πάντα τὸν φλοιὸν αὐτοῦ, 

καὶ τεχνησάμενος εὐπρεπῶς 

χατεσχεύασεν χρήσιμον σχεῦος εἰς ὑπηρεσίαν ζωῆς, 
{2 \ \ 2 7 = 3 , 

τὰ δὲ ἀποβλήματα τῆς ἐργασίας 
 / ₪ ,  6 , c 2כ

εἰς δτοιμασιαν τροφῆς ἀναλώσας EVER NOV, 

 : (sec. m.) : ἀστέρων ... πρυτάνις. At (ἃ. γῶσιν. 8. BIN: πάλιν δ᾽ οὐδ᾽. À: συγνωστοί. 9. Àא .2

ϑεοὺς) ταῦτα. א (566. M.) : (l. κάλλους) κόσμου. | ἰδέναι. 10. א (sec. m.) : ἐμμελετήματα. 11. N: 
4. ΒΊ: δυνάμει καὶ ἐνεργείᾳ. 5. BINK+ (p. καλλ.) καὶ. | εὐτρεπῶς. 12. A: (1. ἐποβλ.) ὑπολίμματα … d. 
6. A: (1l. ἐπὶ) ἔτι … μέμψις ἐστὶν. 7. Bl: διεραυ- | érowu.) ὑπηρεσίαν. N: ἀναλώσεως. 

2. La sphére des étoiles. Septante : « le cercle des 

astres ». — Le soleil et la lune. Septante : « les lu- 

minaires du ciel ». 

5. De la créature. Septante : « des créatures ». 

1. Sont bonnes. Septante : « sont belles ». 
9. Le Seigneur. Septante: « leur maitre ». — Com- 

ment n'ont-ils pas trouvé plus facilement le Sei- 

gneur? « Optime et rectissime accusati sunt, qui 

potuerunt investigare numeros siderum, intervalla 

temporum, defectum luminum cognoscere et prædi- 

E cere : recte accusati sunt, quoniam a quo ista facta 

Grecque se fardant avec du vermillon (XIII, 14, p, 597). et ordinata sunt, non invenerunt quia quærere ne- 

(D'aprés un vase grec). glexerunt ». Saint Augustin, Serm., Lxvi. 

ee 
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II. La Sagesse (histoire) (X-XIE X). — 2» (5 ). Adoration des idoles (XIII, 10- XIV, 12). 

? sed aut ignem, aut spíritum, aut cità- 
[tum âërem, 

Deut. 4, 19; 
17,5. 

aut gyrum stellärum, aut nímiam Jer. 44, 25. 
[aquam, 

aut solem et lunam, rectóres orbis ter- 
[(rárum deos putavérunt. 

3 Quorum si spécie delectáti, deos puta- 
[vérunt : 

sciant quanto his dominátor eórum Pan. 13, 56. 
[speciósior est : 

speciéi enim generátor hzc Omnia Sap. 7, 29. 
[constítuit. 

^ Autsi virtütem et ópera eórum miráti Job 18, 1; 
[Sunt, Eecli. 43, 31. 

intélligant ab illis, quóniam qui hzc 
[fecit, fórtior est illis : 

> a magnitüdine enim speciéi et crea- 
[türæ, 

cognoscibíliter póterit creator horum 
[vidéri. 

$ Sed tamen adhuc in his minor est que- Act. 17, 26-30. 
[réla. 

Et hi enim fortásse errant, 
Deum quzréntes, et voléntes inveníre. 

-1 Etenim cum in opéribus illíus conver- 
[séntur, inquírunt : 

et persuásum habent quóniam bona 
[sunt quæ vidéntur. 

$ [terum autem nec his debet ignósci. 

9 Si enim tantum potuérunt scire, 
ut possent æstimäre séculum : 
quómodo hujus Dóminum non facilius 

[(invenérunt? 
Infelíces autem sunt, et inter mór- 

[tuos spes illórum est, 
qui appellavérunt deos ópera mánuum 

(hóminum, 
aurum et argéntum, artis inventiónem, 
et similitádines animálium, 
aut lápidem inütilem opus manus an- 

[tiquæ. 
Aut si quis ártifex faber de sylva lig- 

[num rectum secüerit, 

10 

et hujus docte erádat omnem córticem, 
et arte sua usus, 

diligénter fábricet vas 111116 in conver- 
[satiónem vitæ, 

relíquiis autem ejus óperis, 
ad preparatiónem esca abutätur : 

Judith, 9, 17. 

Rom. 1, 20. 

Luc: ll, 10: 

Rom. 1, 21. 
Eccle. 3, 11. 
Mat. 5, 45. 
Gen. 1, 31. 

1 Cor. 14, 38. 

b) Cultus 
idolorum. 

Sap. 3, 11. 
Ps; 87, 6; 
113, 4. 
162,8: 

Os. 2, 8. 
Deut. 4, 16. 

Act. 17, 39. 

Fabrica- 
tur idola, 

Is. 44, 12; 
46, 6-7. 

Jer. 2, 27; 
10, 4. 

Is. 44, 25. 

? mais ou le feu, ou le vent, ou l'air subtil, 

ou là sphére des étoiles, ou l'immensité 
[des eaux, 

ou le soleil et la lune, voilà ce qu'ils ont 
[cru être des dieux qui gouvernaient le 

[globe de la terre. 
Si, ravis de leur beauté, ils les ont crus des 

(dieux, 
qu'ils sachent combien est plus beau leur 

[dominateur ; 
car c’est l'auteur de la beauté qui à établi 

[toutes ces choses. 
* Ou s'ils en ont admiré la puissance et les 

[ceuvres, 

qu'ils comprennent par là que celui qui 
[les a faites est plus puissant qu'elles. 

5 Car par la grandeur de la beauté de la 
[créature, 

le créateur de ces choses pourra étre vu de 
[maniére à étre reconnu ; 

6 mais cependant en ceux-ci le sujet de plain- 
[tes est moindre. 

Car eux aussi s'égarent sans doute, 
en cherchant Dieu et en voulant le trou- 

[ver. 

Car, comme ils vivent au milieu de ses 
[ceuvres, ils le cherchent, 

etils sont persuadés que les choses qui se 
[voient sont bonnes. 

8 D'un autre côté, on ne doit pas leur par- 
[donner. 

? Car s'ils ont eu assez de savoir 
pour apprécier le monde, 
comment n'ont-ils pas trouvé plus facile- 

[ment le Seigneur ? 
Mais ils sont malheureux, et leur espé- 

[rance est parmi les morts, 
ceux qui ont appelé dieux les ouvrages des 

[mains des hommes, 
l'or, l'argent, les inventions de lart, 
des figures d'animaux, 

une pierre inutile, ouvrage d'une main 
[antique. 

Ainsi c'est un grand malheur, si un habile 
[ouvrier coupe dans la forêt un arbre bien 

[droit, 
qu'avec adresse il en enléve toute l'écorce, 
et que se servant de son art, 
il fasse un meuble utile pour l'usage de la 

[vie ; 

10 

qu'il emploie les débris de ce bois 
pour préparer sa nourriture; 

2. Énumération des créatures qui ont été di- 
vinisées et adorées par les idolâtres. Les Perses 
adoraient le feu, ainsi que les vents; les Chananéens, 
le soleil, la lune et les astres; les Egyptiens ado- 
raient aussi le soleil sous le nom de Ra, le Nil, etc. 
Les Grecs rendaient également un culte à toutes 
les créatures que nomme icil'auteur de la Sagesse. 

3. Qui a établi (constituit); qui a créé, selon le 
grec. 

5. De maniére à étre reconnu (cognoscibiliter) ; 
dans le grec, par analogie. 

ὁ) Adoration des idoles, XIII, 10-XIV, 18. 

10. Mais ils sont malheureux... ceux qui..... L'é- 

erivain sacré distingue deux sortes d'idolátres : les 
uns qui cherchent Dieu dans la nature et adorent les 
choses de la nature au lieu de Dieu; les autres qui 
se font eux-mémes des idoles pour les adorer. Les 
premiers, mentionnés dans les versets précédents, 
sont, à la vérité, dignes de blâme, puisqu'ils auraient 
pu facilement s'élever de la beauté des créatures au 
Créateur; mais les derniers, dont il s'agit depuis ce 
vers. 10 jusqu'à la fin du chapitre, sont plus blámables 
encore. (Glaire). 

M. Ainsi c'est un grand malheur. La phrase qui 
commence ici, et qui est interrompue par de nom- 
breuses parentheses, ne se trouve complete qu'au 
vers. 17. 



590 Sapientia, XIII, 13— XIV, 5. 

De Sapientia historice (X-XEX). — 2° (5). Cultus idolorum (XIII, 10 - XIV, 13).ןח.  

\ A ₪ כ 

15 τὸ δὲ 85 αὐτῶν ἀπόβλημα εἰς οὐϑὲν εὔχρηστον, 
ξύλον σκολιὸν καὶ ὄζοις συμπεφυχὸς, 
λαβὼν ἔγλυψεν ἐν ἐπιμελείᾳ ἀργίας αὐτοῦ, 
καὶ ἐμπειρίᾳ συνέσεως ἐτύπωσεν αὐτὸ, 
ἀπείκασεν αὐτὸ εἰχόνι ἀνθρώπου, 
153) ζώῳ τινὶ εὐτελεῖ ὡμοίωσεν αὐτὸ, 
καταχρίσας μίλτῳ καὶ φύκει ἐρυϑήνας χρόαν αὐτοῖ, 
καὶ πᾶσαν κηλίδα τὴν ἐν αὐτῷ καταχρίσας, 
15 καὶ ποιήσας αὐτῷ αὐτοῦ ἄξιον οἴκημα, 
ἕν τοίχῳ ἔϑηκεν αὐτὸ ἀσφαλισάμενος σιδήρῳ" 
16 ἵνα μὲν οὖν μὴ καταπέσῃ προενόησεν αὐτοῦ, 
εἰδὼς ὅτι ἀδυνατεῖ ξαυτῶ βοηϑῆσαι, 
καὶ γάρ ἐστιν εἰκὼν καὶ χρείαν ἔχει βοηϑείας. 

Περὶ δὲ κτημάτων καὶ γάμων αὐτοῦ καὶ τέκνων προςξευχόμενος,יז  
οὐκ αἰσχύνεται τῷ ἀψύχῳ προςλαλῶν. 
18 Καὶ περὶ μὲν ὑγιείας τὸ ἀσϑενὲς ἐπικαλεῖται, 
περὶ δὲ ζωῆς τὸν vexgov ἀξιοῖ, 

περὶ δὲ ἐπικουρίας τὸν ἀπειρότατον ἱκετεύει" 
περὶ δὲ ὁδοιπορίας, τὸ μηδὲ βάσει χρῆσϑαι δυνάμενον,יל  

περὶ δὲ πορισμοῦ καὶ ἐργασίας καὶ χειρῶν ἐπιτυχίας 
τὸ ἀδρανέστατον ταῖς χερσὶν 50000800 εἰτεῖται. 

XXW. Π|λοῦν τις πάλιν στελλόμενος, 
Ν » ! , , 

καὶ ἄγρια μέλλων διοδεύειν χύματα 
- , 2 \ ^ , , c / 5 e 

700 φέροντος HUTOY πλοίου σαϑρότερον ξυλον ἐπιβοῦται. 
6 mS \ \ 7 “- “« 

2 Ἐκεῖνο μὲν γὰρ ὄρεξις πορισμῶν ἐπενόησε, 
τεχνίτης δὲ σοφίᾳ κατεσχείασεν. 
5 Ἢ δὲ σὴ, πάτερ, διακυβερνᾷ πρόνοια, 
V » > , 6 06 \ 

ὅτι ἔδωκας καὶ ἐν ϑαλάσση ὁδὸν 

χαὶ ἐν χύμασι τρίβον ἀσφαλῆ, 
5 δεικνὺς ὅτι δύνασαι ἐκ παντὸς σώζειν, 

 כ\ « -«

ἵνα κῶν ἄνευ τέχνης τις ἐπιβῆ. 
ὅ Θέλεις δὲ μὴ ἀργὰ εἶναι τὼ τῆς σοφίας σου 80/0" 

καὶ ...: (l. evdo.) ἀδράνιαν ... (|. αὖτ.) ἐπικαλεῖται. 
— 1. A: (1. πλοίου) ξύλου. 2. ΑΒΊΝ: τεχνῖτις. 

σεως. 14. N: (1. wu.) ἀφω μοίωσεν. At ἐρυϑηγὸς. 3. AN: xvuaow. 4. N: ἐκ παντὸς δύνασαι (A: ὁ. 

 אש  (sec. m.) * tva. A: (1. x&v)א .( (1. προςευ.) εὐχόμενος. 18: ἔκ πάντωνא: . αὐτοῦ. 17א* .45

ABIN: τὸ γεχρον. N* ixezevei. א (pr. m.): (1. 5. N* σου. 

οἱ δοιπ.ὴ mogias. 10. NT (ἃ. περὶ) xot. * (sec.) 

13. A: (L οὐϑὲν) οὐδὲν. AN* ἐν. א (sec. m.) 
(1. ἀργίας) ἐργασίας. AB!: (1. συνέσεως) ἄκέ- 

inulile. Septante : > il implore l'habileté des mains 

les plus inhabiles ». 

44. De quelqu'un des animaux. Septante : > de quel- 

que vil animal ». 

41. Et lui faisant un vœu, il le consulle sur ses 

biens, sur ses enfants, sur un mariage. Septante : 

« enfin, il le prie pour ses biens, ses noces, ses en- 

XIV. 4. Que celui qui le porte. Septante : « que le 

navire qui le porte ». 

fants ». — A un bois qui est sans âme. Septante : 

« à un (objet) sans âme ». 

18. Celui qui n'est d'aucune utilité. Septante 

> (objet) 16 plus inerte ». 

19. Il s'adresse à celui qui en toutes choses est 

5. Mais afin que les ouvrages de votre sagesse ne 

fussent pas inutiles. Septante : « tu as voulu que 
nulle des ceuvres de ta sagesse ne füt inutile; c'est 

pour cela que ». 



La Sagesse, XIII, 13— XIV, 5. 597 

II. La Sagesse (histoire) (X-XE X). — 2» (b). Adoration des idoles (XIII, 10- XIV, 12). 

13 et réliquum horum, quod ad nullos 
[usus facit, 

lignum curvum, et vortícibus plenum, 
sculpat diligénter per vacuitátem suam, 
et per sciéntiam suæ artis figüret illud, 

et assímilet illud imágini hóminis, 
14 aut alícui ex animálibus illud cóm- 

(paret, 

perlíniens rubríca, et rubicündum fà- 
[ciens fuco colórem illíus, 

et omnem máculam, quæ in illo est, 
[perlíniens : 

13 et fáciat ei dignam habitatiónem, 

etin pariete ponens illud, et confír- 
[mans ferro, 

16 ne forte cadat, prospíciens illi, 

sciens quóniam non potest adjuváre se : 
imágo enim est, et opus est illi adju- 

[tórium. 
17 Et de substántia sua, et de filiis suis, 

[et de nüptiis votum fáciens inquírit. 
Non erubéscit loqui cum illo, qui sine 

[ánima est : 

18 et pro sanitáte quidem infírmum de- 
[precátur, 

et pro vita rogat mórtuum, 
et in adjutórium inütilem ínvocat : 

19 et pro itínere petit ab eo, qui ambu- 
[láre non potest : 

et de acquiréndo, et de operándo, et de 
[ómnium rerum evéntu 

petit ab eo, qui in ómnibus est inütilis. 

XEW. ! Iterum álius navigáre cógi- 
[tans, 

et per feros fluctus iter fácere incípiens, 

ligno portánte se, fragilius lignum ín- 
[vocat. 

Illud enim cupiditas acquiréndi exco- 
[gitávit, 

et ártifex sapiéntia fabricávit sua. 
Tua autem, Pater, providéntia gubér- 

[nat : 

quóniam dedisti et in mari viam, 

t5 

6 

et inter fluctus sémitam firmíssimam, 
osténdens quóniam potens es ex ómni- 

[bus salváre, 
étiam si sine arte áliquis ádeat mare. 

+ 

5 Sed ut non essent vácua sapiéntiæ 
[tuæ Ópera : 

Bar. 6, 16. 

ornatur, 

Rom. 1, 23. 
Ps. 105, 20. 

locatur, 

Bar. 6, 16. 

—. 6, 26. 
Jer. 10, 5. 

adoratur, 

Bar. 6, 40. 
Ps. 113, 4. 

Varie 
preces. 

Bar. 6, 14. 

Jes aD Tf 
Bar. 6, 25, 

Is, 44, 10. 

Lignum 
navis prze- 
stantius. 

Ps: 92.4. 
100611. 43, 26. 

Eph. 5, 5. 
Jac. 3, à 

Is. 45, 16. 
Job, 13, 4. 

Is. 61, 8. 
Mat. 6, 11. 
Ex. 14, 22. 

Judith, 9, 5. 

Ps. 76, 20. 

Is. 43, 2. 

Ts. 102, 21; 
3, 25. 

1 Cor. 1, 23. 

13 

15 

17 

XIV. 

et que le reste qui n'est d'aucun usage, 

bois tortu et plein de nœuds, 
ille taille avec soin dans son loisir; 
que par la science de son art il lui donne 

[une figure, 

et le fasse semblable à l'image d'un homme, 

ou qu'il lui donne la forme de quelqu'un 
[des animaux, 

le frottant avec du vermillon, et le pei- 
[gnant en rouge avec du fard, 

et enlevant en frottant toute tache qui est 
[en lui; 

qu'ensuite il lui fasse une habitation con- 
[venable, 

le placant dans la muraille et l'affermis- 
[sant avec du fer, 

de peur qu'il ne tombe, pourvoyant ainsi 
[à sa süreté, 

sachant qu'il ne peut s’aider lui-même : 
car c’est une simple image, et il a besoin 

[d’un secours étranger. 
Et lui faisant un vœu, il le consulte sur ses 

[biens, sur ses enfants, sur un mariage. 
Il nerougit pas de parler à un bois qui est 

[sans àme : 
pour sa santé, il sollicite un infirme; 

pour sa vie, il prie un mort, 
et pour le secourir, il invoque celui qui 

[n'est d'aucune utilité; 
pour un voyage, il s'adresse à celui qui ne 

[peut marcher; 

pour acquérir et entreprendre, et pour 
[le suecés de toutes choses, 

il s'adresse à celui qui en toutes choses 
[est inutile. 

1 Un autre encore, pensant à navi- 
[guer, 

et commencant à faire route à travers les 
[flots impérieux, 

invoque un bois plus fragile que celui qui 
[le porte. 

Car le désir d'acquérir l'a inventé, 

et un ouvrier l'a fabriqué par son adresse. 
Mais c’est votre providence, à Roi, qui le 

[gouverne ; 

parce que c’est vous qui avez tracé sur la 
[mer une voie, 

et au milieu des flots un sentiertrés assuré; 
montrant ainsi que vous pouvez sauver de 

[tous les périls, 

lors même que quelqu'un, sans le secours 
[de l'art, va sur la mer. 

Mais afin que les ouvrages de votre sa- 
[gesse ne fussent pas inutiles, 

EE EE 

18. Un infirme... un mort. Au neutre dans 6 
grec : quelque chose qui est infirme, qui est mort. 

XIV. 2-7. Ces versets forment une parenthèse, dans 
laquelle l’auteur montre comment, avec la permis- 

‘sion de Dieu, la navigation a été inventée par les 
hommes, afin de faire éclater sa toute-puissance. et 
comment Dieu s'en est servi dans le déluge pour 

répandre ses bénédictions sur le geure humain. 
3. C’est vous qui avez tracé sur lä mer une voie. 

Quelques-uns croient que le Sage fait 101 allusion 
au passage de la mer Rouge; mais la plupart l'en- 
tendent de l’art de la navigation. (Glaire). 

ὃ. 115 ont été sauvés. Le grec met également le 
verbe au passé; par allusion peut-être à Noé sauvé 
dans l'arche, ÿ. 6. ; 



598 Sapientia, XIV, 6-15. 

ET. De Sapientia historice (X-XE X). — 2° (c). Cultus hominum (XIV, 14-21). 

διὰ τοῦτο καὶ ἐλαχίστῳ ξύλῳ πιστεύουσιν ἄνθρωποι ψυχὰς, 

καὶ διελϑόντες χλύδωνα σχεδίᾳ διεσώϑησαν. 
6 K \ 2 == M 2 / 2 / , 

αἱ ἀρχῆς γάρ 06 ὑπερηφάνων γιγάντων, 
Co» Ν = , 2 M , e 

ἡ ἐλπὶς τοῦ xoouov 878 σχεδίας καταφυγοῦσα 

ἀπέλιπεν αἰῶνι σπέρμα γενέσεως τῇ σὴ χυβερνηϑεῖσα χειρί. 

Εὐλόγηται γὰρ ξύλον d ov γίνεται δικαιοσύνη.ד  
8 Τὺ 2 , δὲ 2 / 2 \ \ ς , 2 5 

0 χειροποίητον 06 ἐπικατάρατον αὐτὸ καὶ ὁ 7001006 αὕτο, 

ὅτι O μὲν εἰργάζετο, τὸ δὲ φϑαρτὸν ϑεὸς ὠνομάσϑη. 
 - - כ -

"Ἔν ἴσω γὰρ μισητὴ 9:0 καὶ 0 ἀσεβῶν καὶ ἡ ἀσέβεια αὐτοῖ. 

'? Καὶ γὰρ τὸ πραχϑὲν σὺν τῷ δράσαντι κολασϑήσεται. 

!! 210 τοῦτο καὶ ἐν εἰδώλοις ἐϑνῶν ἐπισκοπὴ ἔσται, 
« - 

OTL ix χτίσματι ϑεοῦ εἰς βδέλυγμα ἐγενήϑησαν 

καὶ εἰς σχάνδαλα ψυχαῖς ἀνθρώπων 
 ,  / > \ 2כ \

καὶ sic παγίδα ποσὶν ἀφρόνων. 
₪ 

12 ^ doy γὰρ πορνείας ἐπίνοια εἰδώλων, 
! + \ - - 

εὕρεσις δὲ αὐτῶν φϑορὼ ζωῆς. 

18 Οὔτε yag ἠν ἀπ᾽ ἀρχῆς, 
0 > N > > 

0:78 606 τὸν ₪0000ע 

11 Κενοδοξίᾳ γὰρ ἀνθρώπων εἰςῆλϑεν εἰς 40007, 
A \ 4 7 כ ee Ja כ , 

χαὶ διὰ τοῦτο σύντομον αὐτῶν 180% D Y. 
45 2 , \ sé À , ^ 

* 40000 y«o πεένϑει TOUZOLEVOS πατὴρ 
^ , , 

TOU ταχέως ἀφαιρεϑέντος τέχγου εἰχόνα ποιήσας, 
\ , ^ » eT c 4 Pj WA 

τον 7078 νερὸν ἀνθρώπον, νυν ὡς ϑεὸν ἐτίμησε, 

  : τόδεא . (pr. m.) : (l. ἀπέλ.) ὑπέλισπεεν. 8א .6
Xe0- N (pr. m.) : (l. o7:) «ci. 9. :א 604006. 11. 

 . (1lא: . πορνίας. B!: evoéoewא: . (pr.) xoi. 12א*

αὐτῶν) αὐτῷ. 14. NT (a. εἰφηλϑεν) ϑάνατος. ANT 
(a. κόσμον) τὸν. At (a. τέλος) τὸ. 15. A: (1. τότε) 
σοτὲ. 

7. Béni est le bois. « Benedictum lignum quod fit 

per justitiam, dit saint Ambroise, Serm. vin 2n Ps. 

cxviir; Maledictum autem lignum quod fit per ma- 

nus hominum... Superius ad crucem Domini retulit 

(l'auteur du livre de la Sagesse), posterius ad erro- 

rem gentilium qui ligna venerantur. Justitia autem 

qui est crucis, nisi quod ascendens illud patibu- 

lum Dominus Jesus Christus, peccatorum nostrorum 

chirographum crucifixit, et totius orbis peccatum suo 

errore mundavit? » — Saint Augustin, De Civ. Dei, 

xv, 26, explique dans les termes suivants comment 

le bois de l'arche est la figure de l'Église sauvée par 

la croix : « Quod Noe justo imperat Deus ut arcam 

faciat, in qua cum suis liberaretur a diluvii vastitate, 

procul dubio figura est peregrinantis in hoc sæculo 

Civitatis Dei, hoc est, Ecclesiæ qu: fit salva per 

lignum, in quo pependit Mediator Dei et hominum 

homo Christus Jesus ». 

8. L'idole qui est faite par les mains. Septante 

(littéralement) : « l'œuvre de la main ». — Quoiqu'elle 

fût quelque chose de fragile. Septante : > corruptible ». 

11. Parce que les créatures de Dieu (lui) sont deve- 

nues un objet de haine. Septante : « parce qu'elles 

sont une souillure dans la création de Dieu ». 

1^. Car la vanité des hommes les a introduites sur le 

globe de la terre. Septante : « car (l'idolàtrie) est 

venue dans le monde par la vanité des hommes ». — 

Ptolémée Philométor prend le titre de Dieu sur ses 

monnaies et Diodore de Sicile, I, 90, dit : « Les 

Égyptiens semblent honorer et adorer leurs rois 

comme s'ils étaient réellement dieux ». Les Lagides 

faisaient rendre régulièrement les honneurs divins 

à leurs prédécesseurs. 

45. Celui qui, comme homme, venait de mourir. 

Septante : « celui qui était tout à l'heure un homme 

mort ». 
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La Sagesse (histoire) (X-XI X). — 2° (c). Hommes divinisés (XIV, 14-21).ןח.  

e 

-1 

propter hoc étiam et exíguo ligno cre- 
[dunt hómines ánimas suas, 

et transeüntes mare per ratem liberáti 
[sunt : 

sed et ab inítio cum perírent supérbi Gen. 6, 4; 

[gigantes, 1 pet. 2; 20. 
spes orbis terrárum ad ratem confü- ps. 143,7. 

[giens,  Sap.10, 4. 

remísit século semen nativitátis, quæ ! !** * ?* 
[manu tua erat gubernáta. 

Benedíctum est enim lignum, per quod 
[fit justítia. 

Per manus autem quod fit idólum, Matedictio 
[maledictum est et ipsum, et qui fecit Form. 

(illud : 

quia ille quidem operätus est: illud 
[autem cum esset frágile, deus cogno- 

[minátus est. 2, 18 

Similiter autem 0010 sunt 260 impius 
[et impietas ejus. ÆEccli- 12, + 

10 Etenim quod factum est, cum illo, qui ae "E 
[fecit, torménta patiétur. ,. ,.. 

. . 13° ., 2 ce 

  Propter hoc et in 100118 natiónum non 0 8וו

Jer. 10, 14. 

15 Acérbo enim luctu dolens pater, 

cito sibi rapti fílii fecit imáginem : 2 HM 3 

[erit respéctus : Ps. 73, 23. 
quóniam creatüræ Dei in ódium factæ 5» D 

[sunt, 

et in tentatiónem animábus hóminum, 
et in muscípulam pédibus insipiéntium. 
Inítium enim fornicatiónis est exquisí- DS 

[tio idolórum : ps, 72,27. 

et adinvéntio illórum corrüptio vitæ est : vin bas 

1 Cor. b 4 
neque enim erant ab inítio, Is. 19, 1. 
neque erunt in perpétuum. 

Supervacüitas enim hóminum hzc ὁ) origo 

[advénit in orbem terrárum : ginem. 
et ideo brevis illórum finis est invéntus. gea; 33, 29. 

et illum, qui tunc quasi homo mórtuus 
[füerat, nune tanquam deum célere 

[coepit, 

les hommes confient leurs âmes méme à 
[un faible bois; 

et, traversant la mer, ils ont été sauvés 
[avec un vaisseau. 

6 Mais aussi dés le commencement, lorsque 
[périrent les géants superbes, 

l'espoir du globe de la terre se réfugiant 
[dans un vaisseau 

qui était conduit par votre main, conserva 
[au monde un germe de renaissance. 

7 Car béni est le bois par lequel est faite la 
[justice. 

8  Maisl'idole qui est faite par les mains est 
[maudite, elle-méme et celui qui l'a faite : 

l'un, parce qu’il l'a faite, et l'autre, parce 
[que, quoiqu'elle 10% quelque chose de fra- 

]₪116, elle a été surnommée dieu. 
? Or Dieu à également en haine l'impie et 

[son impiété. 
Et aussi ce qui a été fait avec celui qui l'a 

[fait, souffrira des tourments. 
!! Acause de cela, pour les idoles des nations, 

[il n'y aura pas d'égard; 
parce que les créatures de Dieu lui sont 

[devenues un objet de haine, 
une tentation pour les àmes des hommes, 
et un plége pour les pas des insensés. 
Car le commencement de la fornication est 

(la recherche des idoles, 
et leur découverte, la corruption de la vie 

(humaine ; 
car elles n'étaient pas au commencement, 
et elles ne seront pas pour toujours. 

Car la vanité des hommes les a intro- 
[duites sur le globe de la terre; 

et c'est pour cela que leur fin s'est trouvée 
[prompte. 

15 Gémissant en effet dans un deuil amer, 
[un pére 

fit l’image de son fils qui lui avait été sou- 
[dainement ravi; 

etil commenca à adorer dieu celui qui, 
[comme homme, venait de mourir, 

6. Un germe de renaissance; Noë et sa famille, 
qui ont donné naissance au nouveau monde. Cf. Ge- 
nèse, VI, 45 VII, T. ; 

1. Béniest le bois... de l’arche. Les Pères ont appli- 
qué ce texte au bois de la croix du Sauveur, la- 
quelle, contribuant à son sacrifice, a procuré au 

monde le don de la justice qu'il nous a mérité 
par son sang. Ce bois sacré est figuré par le bois 
de l'arche qui sauva Noé et sa famille. 

11. Pour les idoles des mations...; c'est-à-dire 
qu'elles ne seront pas épargnées, mais renversées 
et détruites. C'est ce que les prophetes avaient pré- 
dit. Voir Isaie, 11, 20; Jérémie, x, 5; Ezéchiel, xxx, 
43; Zacharie, xni, 2. Cf. y. 18. 

19. La recherche des idoles: c'est 16 premier es- 

sai qui a été fait pour en fabriquer. Or ce premier 

essai a été suivi de la fornication, qui est devenue 

une partie du culte des idoles. Par forn?cation, quel- 

ques interprètes entendent l'idolàtrie elle-même, 

qui est souvent appelée de ce nom. — Leur décou- 

verte. Une fois trouvé et établi, le culte des 
idoles a introduit la corruption, c'est-à-dire, outre 

la fornication, toute sorte d'affreux dérèglements 
parmi les hommes. 

13. Car elles n'étaient pas au commencement. Les 
idoles n'existaient pas, en effet, lorsque fut créé le 
premier homme, qui ne connut et n'adora qu'un 
Dieu, son créateur. Par conséquent, l'idolàtrie, qui 
ne fut introduite que dans des temps postérieurs 
par des hommes pervers, loin d'étre conforme à la 
nature de l'homme, ץ est entierement opposée. — 

Elles ne seront pas pour toujours. Les prophètes 

l'avaient prédit (voir Y. 11), et la prédication de 
l'Évangile a confirmé leur prédiction; car depuis 
la venue du Messie, qui lui ἃ porté un coup mor- 
tel, l'idolàtrie n'a cessé de diminuer. 

c) Honneurs divins rendus aux hommes, XIV, 14-21 

45. Un père fit l'image de son fils. Une des causes 
de l'idolàtrie fut le regret excessif causé par la perte 
des parents et des amis. Voir 1I Machabées, xr, 23. 
— Il établit pour lui parmi ses serviteurs un culte 
et des sacrifices. Cest ce qui avaitlieu en particu- 
lier en Égypte. 
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IT. De Sapientia historice (X-XI X). — 2» (d). Polytheismus CXIV, 22-31). 

καὶ παρέδωχε τοῖς ὑποχειρίοις μυστήρια καὶ τελετάς. 

16 Εἶτα ἐν χρόνω κρατυνϑὲν τὸ ἀσεβὲς εϑος ὡς νόμος ἐφυλάχϑη, 
A / ₪ - 5) , \ , 

καὶ τυράννων ἐπιταγαῖς εϑρησχεύετο τὰ YAURTU. 

Οὗς ἐν ὄψει μὴ δυνάμενοι τιμᾷν ἄνϑρωποι, 010 τὸ μακρὰν οἰκεῖν,יד  

τὴν πόῤῥωθεν ὄψιν ἀνατυπωσάμενοι, 

ἐμφανῆ εἰκόνα τοῦ τιμωμένου βασιλέως ἐποίησαν, 
9 M 2 , c , , \ = - 

ἵνα TOY ἀπόντα ὡς παρόντα κολακεύωσι διὰ τῆς σπουδῆς. 

18 Eic ἐπίτασιν δὲ ϑροησχείας καὶ τοὺς ἀγνοοῦντας 

7 TOL τεχνίτου προετρέψατο φιλοτιμία. 
4 9 c ἂν \ , - a À , 2 , 

Ο μὲν γὰρ τάχα τῷ xoutovvti βουλόμενος 00500 
 כ , ₪ , ^ 6 , 3( \ % ,

τῇ τέχνῃ τὴν ὁμοιύτητα ἐπὶ TO χαλλιον.555000000  

20 To δὲ πλῆϑος ἐφελκόμενον διὰ τὸ εὔχαρι τῆς ἐργασίας, 
^ Nana ! 2/ = ו = E] , 

TOV προ OÀLyov τιμηϑέντα ἄνϑρωπον vvv 06000 060 0. 

21 Καὶ τοῦτο ἐγένετο τῷ βίω εἰς ἔνεδρον, 
0 » 34 D] , , » 

ὅτι ἢ συμφορᾷ ἡ τυραννίδι δουλεύσαντες ἄνθρωποι 

τὸ ἀκοινώνητον ὄνομα λίϑοις καὶ ξύλοις περιέϑεσαν. 

22 Eiv' οὐκ ἤρχεσε τὸ πλανᾶσϑαι περὶ τὴν vot ϑεοῖ γνῶσιν, 

ἀλλὰ καὶ μεγάλω ζῶντες ἀγνοίας πολέμῳ Hey a^ J HO; 

τὼ τοσαῦτα κακὼ εἰρήνην προςαγορεύουσιν. 
23 Ἢ ^ M , : is ^ » 1 : , 

γάρ τεχνοφόγους τελετὰς ἡ 000016 μυστήρια, 

n ἐμμανεῖς ἐξ ἄλλων ϑεσιιῶν κώμους ἄγοντε 
1 μι ς - i i 5 / 6; 

24 » ! » , \ » , 

οὔτε βίους ovre γάμους χαϑαροὺς ETL φυλάσσουσιν, 
ce - δ᾽ ce »^ À E > - \ר / 9 0 jdv 6 

006 675007 7] «0 (CV UVOLOEL, 7] טע)7/0שי6ט o να, 

ΓΗ » 4 ^ , 

25 Πάντας 07 ἐπίμιξ Eye, 01006 καὶ φόνος, χλοπὴ καὶ δόλος, 

φϑορὰὼ, ἀπιστία, ταραχὴ, ἐπιορχία, 

16. A: εἶτ’. א (pr. m.) : (1. ἔϑος) ἔϑνος. 17. :א 
ὡς παρόντα τὸν ἀπόντα: N: κολακεύωσι. (A: κολα- 

κεύσωσιν). Α (ἃ. σπουδῆς) τῆς. 18. AN: ϑρηακίας. 

 . où μὲν. ADN* (a. χρατ.) τῷ. 20. AD: εὔχαρεςא: .19
 . (sec. m.) D: περιέϑηκανא . (pr. m.) : ἔνεδραא .21

16. Idoles. Septante : > statues ». — Par le com- 
mandement des princes, les idoles étaient adorées. 
« Majore formidine et callidiore timiditate Cæsarem 
observatis quam ipsum de Olympo Jovem, dit Ter- 
tullien, Apolog., 33. Citius denique apud vos per 
omnes deos quam per unum genium Cæsaris peje- 
ratur ». 

18. Septante : > et l'émulation de l'artiste attira 
aussi les ignorants dans l'ézarement de la supersti- 
tion ». 

20. Celui qui un peu auparavant avait été honoré 
comme un homme. « Ejus (Saturni) filius Jupiter, dit 
Minucius Félix, Octav., 92, Cretæ excluso parente reg- 
navit, illic obiit, illic filias habuit; adhuc antrum 

Jovis visitur, et sepulerum ejus ostenditur, et ipsis 
sacris suis humanitatis arguitur ». 

91. Et telle fut la déception de la vie humaine. 
Septante : « et ce devint un piége pour la vie (de 

22. A+ (p. ex.) aûrois. w* (a. dar.) vo ...: 

μεγάλως (N sec. m.). AD: ἐν μεγάλῳ. 25. ABIDK: 
πάντα. ADN: (1. δ᾽) δὲ. א (pr. m.) : ἐπέμιξιν (sec. 
m. : ἐπιμιξίαν). ΑΒΊΏΝ: τάραχος. D: ἐφιορκία. 

l’âme ou pour les vivants) .ג — Le nom incommu- 
nicable. « Cum hoc nomen, Deus, impositum sit ad 
significandam naturam divinam, natura autem di- 
vina multiplicabilis non sit, sequitur quod hoc 
nomen, Deus, incommunicabile quidem sit se- 
cundum rem, sed communicabile secundum opi- 
nionem ». Saint Thomas, 1, q. xin1,9.— « Quod omnia 
quz physiologi ad mundum partesque ipsius retule- 
runt, ad unum vere Deum referre debuerint. Qua 

pietate discernatur a creaturis Creator, ne pro uno 
tot dii colantur, quot sunt opera unius auctoris ». 

Saint Augustin a ainsi intitulé deux des chapitres de 
son ouvrage De Cív. Dei, vii, 29-30. 

94. Ils ne gardent ni l'honnéteté dans leur vie, ni 
la chasteté dans leur mariage. Septante : « ils ne 
gardent plus aucune pureté, ni dans la vie ni dans 
le mariage ». — Par envie. Septante : « en embus- 
cade ». 
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II. La Sagesse (histoire) (X-XEX). — 2° (d). Le polythéisme (XIV, 22-31). 
 ————— הוו

et constituit inter servos suos sacra et 
(sacrificia. 

16 Deínde interveniénte témpore, conva- - 
[lescénte iniqua consuetüdine, hic error ^ "'"- 

[tanquam lex custodítus est, 
et tyrannórum império colebántur fig- 

[ménta. 

17 Et hos quos in palam hómines hono-  rigura 
[ráre non póterant propter hoc quod hPeminum 

[longe essent, 
e longínquo figüra eórum alláta, 

evidéntem imáginem regis, quem hono- 
[ráre volébant, fecérunt : 

ut illum, qui áberat, tanquam præsén- 
[tem cólerent sua sollicitüdine. 

18 Provéxit autem ad horum cultüram, et 
[hos qui ignorábant, 

artificis exímia diligéntia. Jer. 10, 4. 
Is. 44, 13. 

19 [lle enim volens placére illi, qui se as- Ps. 52, 6. 
|summpsit, 7 979 

elaborávit arte sua, ut similitádinem Bar. 6, 8. 
[in mélius figuraret. 

50 Multitudo autem hóminum abducta per Eecle. y, 1» 
[spéciem óperis, גש 13, a 

eum, qui ante tempus tanquam homo 
(honorátus füerat, nunc deum æstima- 

[vérunt. 

21 Et hæc fuit vitæ humänæ decéptio : 

quóniam aut afféctui, aut régibus de- 
[serviéntes hómines, 

incommunicäbile nomen lapídibus et Ex. 20, 7. 
. . . , 9 

[ignis imposuérunt. P*^5* 
Et non suffécerat errásse eos circà 4) Que 

.- [Dei sciéntiam, TE ueri 
sed et in magno vivéntes insciénti? s, 13, 1. 

(bello, Job, 21, 13; 
30, 7. 

τῷ t» 

tot et tam magna mala pacem appél- χες, 6, 14. 

(lant. 

?3 Aut enim 111108 suos sacrificántes, aut Deut. 18, 10. 
7 aires A Jer. 7, 6. [obscüra sacrifícia faciéntes, τς τοῦ, 3; 

aut insäniæ plenas vigílias habéntes, Ez. 16, 20. 

24 peque vitam. neque nüptias mundas mom. 1, 24. 
[jam eustódiunt, Hebr. 18, 4. 

sed 81108 álium per invídiam occidit 
[aut adülterans contristat : os. 

25 et ómnia commista sunt, sanguis, ho- Is 
[micídium, furtum 6% 116110, wicn. 7, 2. 

corrüptio et infidélitas, turbátio et per- 79 195; 
[jûrium, 

16. Et par le commandement. Voir Daniel, 1, 1-92. 

47. L'image du roi qu'ils voulaient honorer. On 
avait divinisé les rois dans divers pays. En Égypte, 
les Lagides payaient régulièrement des sommes des- 
tinées à rendre les honneurs divins à leurs prédé- 
cesseurs. 

21. Le nom incommunicable; le nom de Dieu, 
Jehovah, qui ne se communique pas aux créatures, 
comme quelques autres, par exemple  Elóhím, 
Adóndái. Les Juifs, par respect, ne le prononcent ja- 
mais; ils y substituent 400800, que les Septante et 

et il établit pour lui parmi ses serviteurs 
[un culte et des sacrifices. 

16 Ensuite, le temps intervenant, linique 

[coutume prévalut; l'erreur fut observée 
(comme une loi, 

et par le commandement des princes, les 
[idoles étaient adorées. 

Et quant à ceux que les hommes ne pou-גז  
[vaient honorer en face, parce qu'ils étaient 

[éloignés, 
après avoir fait apporter de loin leurs 

 כס |
ils exposèrent aux veux l’image du roi 

[qu'ils voulaient honorer, 

afin d'adorer dans leur zèle, comme pré- 
[sent celui qui était absent. 

18 Mais ce qui augmenta leur culte, et les 
tadoraleurs ignorants, 

ce fut le zèle extraordinaire de l'ar- 
[tiste. 

19 Car, voulant plaire à celui qui l'employait, 

il épuisa tout son art pour faire une image 
: [plus parfaite. 

20 Or la multitude des hommes, séduite par 
(la beauté de l'ouvrage, 

estima dieu celui qui un peu auparavant 
[avait été honoré comme un homme. 

21 Et telle fut la déception de la vie hu- 
[maine, 

parce que des hommes, soit disposés ὦ 
[cela personnellement, soit trop complai- 

[sants pour les rois, 
donnérent à des pierres et à du bois le 

[nom incommunicable. 
?2 Et il ne leur ἃ pas suffi d'errer touchant 

[la science de Dieu ; 
mais vivant dans une grande lutte causée 

[par l'ignorance, 
ils appellent paix tant et de sigrands maux. 

5 Car, ou immolant leurs propres enfants, 
[ou faisant des sacrifices clandestins, 

ou célébrant des veilles pleines d'une bru- 
[talité furieuse, 

+ ils ne gardent ni l’honnôteté dans leur 
(vie, ni lachasteté dans leur mariage; 

mais l’un tue l'autre par envie, oul'outrage 

[par l'adultére; 
55 et tout est confondu : le sang, l'homicide, 

(le vol, la fourberie, 
la corruption, linfidélité, le tumulte, le 

[parjure, 

la Vulgate ont constamment traduit par le Seigneur. 

d) Polythéisme, XIV, 22-31. 

93. En immolant leurs propres enfants. Voir plus 
hautla note sur xir, 4-5. Cet usage barbare subsistait 

encore à Carthage, quand écrivait l'auteur de la Sa- 
gesse. — Ou faisant des sacrifices clandestins ; allu- 
sion aux mystéres, tels que ceux d'Eleusis, etc. — 
Célébrant des veilles pleines d'une brutalité furieu- 
se, dans les orgies du culte de Bacchus, II Macha- 
bées, vi, 4; Romains, xir, 13; Baruch, vr, 43. 
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IT. De Sapientia historice (X-XIX). — 3° (a). Fata Judei et pagani CXV, 1-17). 

 -₪ כ ,

ϑόρυβος ἀγαϑῶν, ?9 χάριτος ἀμινησία, 

 , μιασμοὶς, γενέσεως ξναλλαγὴשטס
pd > , , he y 
γάμων ἀταξία, μοιχεία καὶ ἀσέλγεια. 

“1 Ἢ γὰρ τῶν ἀνωνύμων εἰδώλων ϑιρησκδία 

παντὸς ἀρχὴ κακοῦ καὶ αἰτία καὶ πέρας ἐστίν. 
28 Ἢ «ἡ 22 ^ , \כ , . ue 

γαρ εὐφραινόμενοι μεμήγασιν, ἡ προφητξύουσι 1800 
» = 2 , » » - , 

ἡ ζῶσιν ἀδίκως, ἢ ἐπιορχοῦσι ταχέως. 

 , you; γὰρ πεποιϑότες εἰδώλοις"עט 29
€ 2 , 2 62 2 ! 

X0X(G 00000786, ἀδικηϑήναι οὐ προςδέχονται. 
- 2 , \ 

30 "1000007800 δὲ αὐτοὺς μετελεύσεται τὼ δίκαια, 
e e Σ᾿ , Ν GA , כ / 

ὁτι χάχως ÉPOOVNGUY περὶ ϑεοῦ προσχόντες εἰδώλοις, 

χαὶ ὠδίχως ὦποσαν ἐν 0000 χαταφρονήσ )OL0 «tL ἀδίκως ὥμοσαν 2 0 καταφρονήσαντες ὁσιότητος. 
31 Où / \ 6 2 2 ! 0 , 

vU 760 ἢ τῶν ομνυομεγίυν  OUYCLUG, 

2 2 ec ₪- 6 , , ἀλλ᾽ ἡ τῶν ἁμαρτανόντων δίκη 
ç/ ,2 כ  \ ERNכ 1!  

ÉTESÉOYETOL csi τὴν τῶν ἀδίκων παράβασιν. 
νυ 

XV. 

! Q. A0 2 , m \ , 

40:90 000006 χαὶ ἐν ἐλεει διοικῶν TO πάντα. 

₪ ^ “ὦ, 

Σὺ δὲ, ὁ ϑεὸς ἡμῶν, χρηστὸς καὶ ἀληϑὴς, 

D) 4 * DEN ΄ , $53 2 , \ , Καὶ γὰο ἐὰν 00006 oor ἐσμεν, εἰδότες σου 0 
2 

Οὐχ ἁμαρτησόμεϑα δὲ, εἰδότες ὅτι 00% 
6 \ , M 

? To γὰρ ἐπίστασθαί σε ὁλόχληρος δικαιοσύνη, 
Ν 3. , \ / €! 4. 2 , 

xai εἰδέναι TO κρώτος σου 0100 ἀϑανασίας. 
4 Où 5 , \ 3 λ , € e 2 9 / ’ ἘΣ כ , 

ÜTE γὰρ ÉTAUVNOEY ἡμᾶς ἀνϑρώπων χκαχότεχνος 61016 
₪ / / » 

οὐδὲ σχιαγράφων πόνος ἄκαρπος, 

50006 σπιλωϑὲν χρώμασι διηλλαγμένοις" 
MC ἔνε 9) » כ ע . » 
ὧν OWIS ἄφροσιν εἰς ὄνειδος EQ ET OU, 
c d DEM 3 » 

ποϑεῖ TE VEXOUG sixOroc εἶδος ἄπνουν. 
6 K ₪- RJ \ De 4 4 6} fi) 

GX(Y 5000766 6510 TE TOLOUT(UY &€ATILOCOY, 

\ c p ^ 6 Ὁ ^ c , 

καὶ oL δρῶντες xoi oL ποϑοῦντες HU οἱ σεβόμενοι. 

 : uovyía. ANא: . m.) AD: cuvgoríaא(. .26
ἀσέλγια. 27. N: dyvwrvuwr. AN: ϑρησκία. 28. A: 

ἐφιορκοῦσιν. 29. D: ₪ 000786. 30. D: (1. αὐτοὺς) 
αὐτοῦ. NT (p. ὅτι) καὶ. ADN: (l. προςχ.) προςέ-- 

χοντες. 31. א (pr. m.) * (pr.) 7. ΑΒῖν: δμνυμέ- 
voy. — 1. AB!DN* (a. ἐλέει) ἐγ. 5. א (pr. m.) : ἀμαρ-- 

26. L'oubli de Dieu. Septante : « l'oubli de la 
grace ». — Et les dissolutions de l'adultére et de l'im- 
pudicité. Septante : « adultére et débauche ». 

21. La cause, le principe et la fin. Septante : « le 
principe, la cause et le comble ». 

. 80. La justice. Septante : « la sainteté ». 

XV. 1. Doux. Septante : « bon ». 
9. Grandeur. Septante : « force ». — Que vous te- 

nez compte de nous. Septante : « que nous sommes 
comptés parmi les tiens ». 

τάνω μεν E (i κράτος) κρίμα. B!* 05. 3. א (sec. 

m.) T (a. etd.) τὸ. AB!DN: σον τὸ κράτος. 4. א 
(sec. m.) : σκιογράφων. א (pr. m.) : σπεινωϑὲν … 

dimldyueror. 5. א (sec. m.) + (a. ὄψις) 7. ADN: 
(1. ὄνειδος) ὄρεξιν. D: εἰκόνας. A: (1. àv.) &yrvovv. 

3. Votre Wes n'est pas dans les Septante. 
4. Ni une ombre de la peinture, travail sans fruit. 

Septante : « nile travail stérile des peintres ». — (Ni) 
une figure sculptée de diverses couleurs. Septante : 
« image d'une Sculpture aux couleurs changeantes ». 
0 Septante : « dont la vue aitire l'insensé à la. 

honte, et il désire l’image inanimée d'une statue 
morte ». 

6. Les amateurs de mauvaises choses sontdignes de 
mettre leur espérance en de tels (dieux). Septante : 
> les amis du malsont dignes de telles espérances ». 
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IE. La Sagesse (histoire) (X-XEX). — 3^ (a). Les Juifs et les patens CXV, 1-17). 

27 

31 

XV, ו 

+ 

26. Le changement de la naissance; 

tumültus bonórum, 26 Deiimmemorátio, 
animárum inquinátio, nativitátis im- 

(mutátio, 
nuptiärum inconstäntia, inordinätio 

[mæchiæ et impudicitiæ. 
Infandórum enim idolórum cultüra, 
omnis mali causa est, et inítium et 

(finis. 

Aut enim dum lætäntur, insániunt : 
[aut certe vaticinántur falsa, 

aut vivunt injüste, aut péjerant cito. 

Dum enim confídunt in idólis, quæ 
[sine ánima sunt, 

male jurántes nocéri se non sperant. 

Utraque ergo illis evénient digne, 

quóniam male sensérunt de Deo, atten- 
[déntes idólis, 

et juravérunt injáste, in dolo contem- 
[néntes justítiam. 

Non enim juratórum virtus, 

sed peccántium poena perámbulat 
semper injustórum prevaricatiónem. 

Tu autem Deus noster, suávis 
[et verus es, 

pátiens, et in misericórdia dispónens 
[émnia. 

Etenim si peccavérimus, tui sumus, 
[sciéntes magnitádinem tuam : 

etsi non peccavérimus, scimus quó- 
[niam apud te sumus computäti. 

Nosse enim te, consummäta justitia 
[est : 

et scire justítiam, et virtütem tuam, 
[radix est immortalitátis. 

Non enim in errórem indüxit nos 
[hóminum mala artis excogitátio, 

nec umbra pictürc labor sine fructu, 

effígies sculpta per vários colóres, 
cujus aspéctus insensáto dat concu- 

[piscéntiam, 
et diligit mórtuaz imáginis effígiem sine 

[ánima. 
Malórum amatóres, digni sunt qui spem 

[hábeant in tálibus, 

et qui fáciunt illos, et qui díligunt, et 
[qui colunt. 

Jer. 7, 28. 

Luc. 17, 18. 
Ps. 30, 13. 

Mat. 5, 28. 
Jer. 4, 14. 
ΠῚ 1. 15: 
Rom 1, 26ὲ 
Mat. 19, 6. 

Ex. 20, 14. 
Rom. 13, 18, 

Ps. e 4 

Os. 
3 Reg. 
Eccle. 

Eccli, 

Jer. 4, 2; 
10, 5. 

 לע ‘22
7, 16. 
23, 2. 

Ap. 22, 11. 
Ex. 23, 5. 

Ῥες 84. 6, 

3° a) Sua- 
vis et ve- 
rus Deus, 

Ps. 75,2; 33, 9. 
Sap. 12, 1. 
Rom. 3, 4. 
Joel, 2, 13. 
Ps. di 12 ; 

144, 9. 
Mat. 5, 45. 
Deut. 32, 39. 
Ps. 146, 5 ; 
138, 18. 

Luc. 10, 20. 
Mat. 22, 14. 
Jer, 6, 30. 

Rom. 5,1:4,2. 
1 Cor. 1, 23. 

Deus 
servat ab 
idolola- 

íria. 

Sap. 14, 18. 
Eecli. 1,1; 

38, 18. 
Sap. 3, 11 : 

13, 14. 

Eccli. 34, 1. 

Rom. 1, 12. 
ΠΡ 45: 177 
Ps. 113, 8. 
Sap. 15, 5. 

Ps. 96, 7. 
Deut. 5, 7. 

la confusion 
-dans la naissance des enfants, dont la vraie origine 
ne saurait étre assurée au milieu d'une si affreuse 
corruption des mariages. 

31. Ce n'est pas la puissance de ceux par qui 
on a juré. Parmi les paiens, il s'en trouvait qui 
croyaient que les dieux punissaient quelquefois les 
parjures; le Sage leur montre ici que, si cela ar- 
rive, ce n'est pas à ces fausses divinités qu'il faut 
l'attribuer, mais au souverain Seigneur. 

y 22. 

la vexation des bons, 20 l'oubli de Dieu 

la souillure des âmes, le changement de 
(la naissance, 

Pinconstance des mariages, et les disso- 
[lutions del'adultére et de l'impudicité ; 

car le culte des infâmes idoles 
est la cause, le principe et la fin de tout le 

fmal. 

Car ou lorsqu'ils se réjouissent, ils s'a- 
[bandonnent à la fureur, ou ils annoncent 

[comme certaines des choses fausses, 

ou ils vivent dans l'injustice, ou ils se par- 
[jurent sans hésitation. 

Car, se confiant en des idoles qui sont 
[sans àme, 

ils espérent que, tout en jurant fausse- 
[ment, ils ne se nuisent pas. 

Ces deux choses donc leur viendront en 
[punition bien méritée, 

parce qu'ils ont mal pensé de Dieu en s’at- 
[tachant aux idoles, 

et qu'ils ont juré injustement, méprisant 
[la justice par leur fourberie. 

Car ce n’est pas la puissance de ceux par 
[qui on ἃ juré, 

mais la peine due aux pécheurs, 
qui marche toujours contre les hommes 

[injustes. 

₪. : Mais vous, notre Dieu, vous êtes 
[doux et véritable, 

patient, et avec miséricorde disposant 
[toutes choses. 

2 Car, si nous péchons, nous sommes à 

[vous, connaissant votre grandeur, 
et si nous ne péchons pas, nous savons 

[que vous tenez compte de nous. 
Vous connaitre en effet, c'est une justice 

[consommée ; 
et comprendre votre justice et votre force 

[C est laracine de l'immortalité. 
^ Aussi, elles ne nous ont pas induits en 

[erreur, les inventions de l'art funeste 
[des hommes, 

ni une ombre dela peinture, travail sans 
[fruit, 

ni une figure sculptée de diverses couleurs, 
5 dont laspect donne à un insensé de la 

[passion, 
en sorte qu'il aime la ressemblance d'une 

[image sans àme. 
6 Les amateurs de mauvaises choses sont 

[dignes de mettre leur espérance en de tels 
[dieux, 

aussi bien ceux qui les font, et ceux qui 
[les aiment, et ceux qui les adorent. 

 שכ

3° Contraste entre les Juifs et les paiens, XV-XIX. 

a) Contraste en général, XV, 1-17. 

XV. 4. Véritable; véridique, fidèle dans ses pro 
messes. 

3. Vous connaitre, d'une science théorique et 
pratique, c'est-à-dire mener une vie sainte. 

4. Une figure sculptée. Noir la figure de Deuléro- 
nome, 1v, 16-19, t. I, p. 857. 
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γὴν ϑλίβων ἐπίμοχϑονחץ  Καὶ yàg κεραμεὺςד  

πλάσσει πρὸς ὑπηρεσίαν ἡμῶν ἕχαστον, 
2 91 2 2 C כ / 

ἀλλ᾽ ἐκ TOU αὐτου 7170 שְש 0 
, - - - = , 

τά TE τῶν 20000000 50/00 δοῖλα 0%507[, 
, > , , , 6 , . 

τά TE ἐναντία הע 06 
  / , c , 9 Ν 65 Geא ,

TOUTUVY δὲ 6%07600 τις ἑχαστου ἑστιν Y χθησις, 

κριτῆης ὁ πηλουργός. 

Sapientia, XV, 7-15. 

II. De Sapientia historice (X-XE X). — 3° (a). Fata Judei et pagani (CXV, 1-17). 

8 Καὶ κακόμοχϑος ϑεὸν μάταιον 2x τοῦ αὐτοῖ πλάσσει πηλοι, 

ὃς πρὸ μικροῦ ἐκ γῆς γεννηϑεὶς 

uev ὀλίγον πορεύεται ἐξ ἧς ἐλήφϑη, 

TO τῆς ψυχῆς ἀπαιτηϑεὶς χρέος. 
9 2 PE 2 D \ 2 «t ! , 

ADD ἐστιν αὐτῷ φροντὶς, οὐχ ὃτι μέλλει κάμνειν, 
m J 

οὐδ᾽ ὅτι βραχυτελῆ βίον ἔχει, 
2 9 3 , \ - 2 , 

ἀλλ᾽ 1505/0500 μὲν 000000076 καὶ 0/0000 

χαλχοπλάστας TE μιμιεῖται, 

καὶ δόξαν ἡγεῖται ὅτι κίβδηλα πλάσσει. 
10 N 

πηλοῦ τε ἀτιμότερος ὦ βίος αὐτοῦ" 

1! ὅτι ἠγνόησε τὸν πλάσαντα αὐτὸν, 

καὶ τὸν ἐμπνεύσαντα αὐτῷ ψυχὴν ἐνεργοῦσαν, 

καὶ ἐμφυσήσαντα πνεῦμα ζωτιχον. 

Σποδὸς ἡ καρδία αὐτοῦ, καὶ γῆς εὐτελεστέρα ἡ ἐλπὶς Tor, 

3 \ '- \ 6 - 

12^ 4λλ᾽ ἐλογίσαντο παίγνιον εἶναι τὴν ζωὴν ἡμῶν, 
Ν \ , ^ ? - 

χαὶ τὸν βίον πανηγυρισμοὸν ἐπικερδῆ. 

ZIsiv γὰρ φησὶν ὅϑεν δὴ κἂν ἐκ κακοῖ πορίζειν. 
13 Où ^ M , Τὸ e c , 

UTOG γὰρ παρὰ πάντας 00087 OTL 0007086 
LU , » , ^ ^ - 

ὕλης γεώδους εὔϑραυστα σκεύη καὶ טה δημιουργῶν. 

14 TTávrsc δ᾽ ἀφρονέστατοι καὶ τάλανες ὑπὲρ ψυχὴν νηπίου, 
> \ - - , 2 , 

L ἐχϑροὶ τοῦ λαοῦ σου, καταδυναστεύσαντες αὐτόν. 
x Cl - - , 1507 xal πάντα εἴδωλα τῶν é9vov ἐλογίσαντο ϑεοὺς, 
Ξ - ; 

οἷς οὔτε ὀμμάτων χρῆσις εἰς ὅρασιν 

1. D* ϑλίβων ... : EuiuovIor. ADN (ἃ. ἕκ.) ἕν 

(sec. m. ) uncis includit ἀλλ’ — ἀνεπλάσατο.א  
D* τά τε ἐν. 0/0 ὁ μοίως. AN: (l. πάνϑ᾽) πάντα. 

bi: ἑκατέρου) ἑτέρου. NIA. χρῆσις) ἢ 7. 8. A: 

σιλάσσει ἐκ τοῦ αὐτοῦ πηλοῦ. B!D: γενηϑεὶς. D: 
πορεύσεται. 9. D: (1. ἀντερείδ.) ἐντερίδειται ... (1. 
σιλάσσει) πράσσει. 11. AD: (1. πλάσ.) ποιήσαντα. 

(sec. m.) T (p. &ug-) auto.א  DT (a. wuy.) eie. 

12. A: (l. 442) ἀλλὰ. B! adnotat in margine 
sup. : δεῖν γάρ φησι (ἈΠ: qao) σιόϑεν de (N* | 
ὅϑεν 2 κἂν (A: καὶ; * D) ἐκ κακοῦ πορίζη. 
13. ADR: εὔϑραστα. 14. AD: (1. πάντες) πάντων. 

 : (1. 9) δὲ. Ds: ἀφρονέστεροι. ADה יא:

χὰς νηπίων. א (sec. m.) : (l. αὐτο») coran 
15. AB!DNT (p. πάντα) 70. AN: 
(pr.) εἰς. 

9. Mais parce qu'il est combattu par les ouvriers 
on or οἱ en argent, et quil imile ceux qui travaillent 
en airain. Septante : « mais de rivaliser avec le 
sculpteur en or ou en argent et d'imiter le fondeur 
en cuivre ». — Et qu'il met en avant la gloire de 
faire des choses inutiles. Septante : « et il estime 
comme une gloire d'avoir fait des choses trom- 

peuses-». 
13. Des 6 taillées au ciseau. Septante : 

statues (idoles) » 
14. Septante : « mais tous les ennemis de votre 

peuple, ceux qui ont dominé sur lui, sont plus in- 
sensés et plus malheureux que l’âme de enfants 
(d’un enfant qui vient de naître) ». 

« des 

χφήσεις. D* 

₪ 
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II. La Sagesse (histoire) (X-XI X). — 3° (a). Les Juifs et les patens (XV, 1-17). 

71 $ed et figulus mollem terram pre- 
(mens 

laborióse fingit ad usus nostros unum- 
[quódque vas, 

et de eódem luto fingit 
quæ munda sunt in usum vasa, 

et simíliter qua his sunt contrária : 
horum autem vasórum quis sit usus, 
judex est fígulus. 

8 Et cum labóre vano deum fingit de eó- 
| [dem luto, 

ille qui paulo ante de terra factus füe- 
[rat, 

et post pusillum redücit se unde accép- 
[tus est, 

repetítus ánimz débitum quam habé- 
[bat. 

? Sed cura est illi, non quia laboratürus 
[est, 

nec quóniam brevis illi vita est, 
sed concertátur aurifícibus et argentá- 

friis : 

sed et serários imitátur, 
et glóriam praefert, quóniam res super- 

[vácuas fingit. 
Cinis est enim cor ejus, et terra super- 

: [vácua spes illíus, 
et luto vílior vita ejus : 
quóniam ignorávit qui se finxit, 
et qui inspirávit illi ánimam quz ope- 

[rátur, 
et qui insufflávit ei spíritum vitálem. 
sed et æstimavérunt lusum esse vitam 

[nostram, 
et conversatiónem vitæ compositam ad 

(lucrum, 
et oportére undecümque étiam ex malo 

[acquírere. 
Hic enim scit se super omnes delín- 

[quere, 
qui ex terre matéria fragília vasa, et 

[sculptília fingit. 

10 

11 

Omnes enim insipiéntes, et infelíces su- 
[pra modum ánim:e supérbi, 

sunt inimíci pópuli tui, et imperántes 
(ili : 

quóniam ómnia idóla natiónum deos 
[æstimavérunt, 

quibus neque oculórum usus est ad vi- 
[déndum, 

insanus 

factor 
idolorum. 

Rom. 9, 21. 
Eccli. 38, 32. 
2 Tim. 2, 20. 

Is. 45, 9. 

Jer. 51, 18. 
Gen. 2, 7. 

Job, li, 1, 5 
Sap. 1, 16. 

Gen. 3, 19. 
Eccle. 3, 20. 
Eccli. 40, 11. 

Luc. 12, 20. 
Mat. 18, 28, 

Jer. 9, 5. 
Jac. 4, 15. 
Is. 46, 6. 

Os. 4, 7. 
Philip. 3, 19. 

Eccle. 10, 9. 
Sap. 3, 11. 
Jer. 4, 23. 
Ps. 17, 43. 

2 Pet. 2, 22. 

2 Cor. 14, 38. 
Ps. 102, 14. 
Gen. 2, 7. 

TR δ, 16: 
Ps. 145, 4. 

Ez. 32, 6. 
Job 21, 12. 
Eccli. 5, 10. 
Eccle. 5, 12. 

insanus 
cultor 

idolorum. 

Sap. 13, 8, 10. 

Jer. 4, 22. 
Is. 16, 6 ; 

66, 24. 
Esth. 14, 8. 
Ps. 68, 10. 

Ps. 113, 
ἢ; 134, 16. 
Bar. 6, 67. 

Et méme un potier qui presse la terreד  
(molle, 

en forme par son travail pour notre usage 
[un vase quelconque, 

et de la méme boue il forme 
ceux qui sont destinés à des usages hon- 

[nêtes | 
et également à ceux qui ne le sont pas : 
or, quel doit être l'usage de ces vases, 
le juge est le potier. 
Et, par un vain travail, il fait un dieu de $ 

[la méme boue, 
lui qui a été formé de la terre un peu au- 

[paravant 
et qui peu après doit retourner là d’où il a 

[été pris, 
lorsqu'on lui réclamera la dette de l'àme 

[qu’il avait. 
Etil ἃ souci, non parce qu’il doit travailler, ? 

ni parce que la vie est courte pour lui; 
mais parce qu'il est combattu par les ou- 

[vriers en or et en argent, 
et qu'il imite ceux qui travaillenten airain, 
et qu'il met en avant la gloire de faire des 

[choses inutiles. 
C'est de la cendre que son cœur, et de la 

[terre inutile que son espérance; 
et sa vie est plus vile que la boue; 
parce qu'il a ignoré qui l'a formé, 
qui lui a inspiré cette àme qui agit, 

et qui lui a insufflé l'esprit vital. 
1? Mais ils ont estimé que notre vieest un jeu, 

et que l'occupation de la vie à pour but 
(le lucre, 

et qu'il faut, par tous les moyens, méme 
[par le mal, en acquérir. 

Celui-là, en effet, sait qu'il péche plus 
[que tous les autres, 

qui forme d'une matiére de terre des 
[vases fragiles, et desimages taillées au ci- 

[seau. 

Mais ils sont tous insensés et malheureux, 
[excessivement superbes d'esprit, 

les ennemis de votre peuple, et ceux qui 
(le dominent; 

parce qu'ils estiment dieux toutes les idoles 
[des nations, 

qui n'ont ni l'usage des yeux pour voir, 

7. Un potier. Voir les figures de Ecclésiastique, 
. XXvrt, 26; xxxVIN, 32, et Jérémie, xvi, 2. 

8. Lorsqu'on lui réclamera la dette de l'âme qu'il 
avait, lorsque Dieu lui redemandera l'àme qu'il ne 
lui avait donnée que pour un temps, et dont, par 
conséquent, le fabricateur d'idoles lui est redevable 
comme d'une véritable dette. 

12. Ils ont estimé: pluriel qui se rapporte à les 
amateurs de mauvaises choses du verset 6. 
. 43. Des images taillées au ciseau: c'est-à-dire des 
idoles. 

44. Excessivement (supra modum); cet adverbe, 
par 18 place qu'il occupe, pourrait rigoureusement 
se rapporter à malheureux, qui précède; cependant 
nous croyons qu'il est plus naturel de le rattacher 

à l'expression suivante : superbes d'esprit. (Glaire). 
— Les ennemis de votre peuple, les Égyptiens, qui 
adorent les dieux mentionnés au vers. 18. C'est, d'a- 
presles uns, une allusion à Ptolémée IV Philopator 
(222-204), qui, apres avoir été repoussé de Jérusalem, 
vers 211, traita les Juifs d'Egypte avec beaucoup de 
cruauté. D'apres d'autres, dont l'opinion est plus 
probable, l'auteur sacré veut parler ici des mauvais 
traitements que fit endureraux Juifs, comme le rap- 
porte Josephe, Ptolémée VII Physcon (170-117). 

45. Ils estiment dieux toutes les idoles des ma- 
lions. Les Grecs d'Alexandrie identifiaient leurs 
dieux avee ceux des autres peuples et honoraient 
les idoles étrangères comme 168 leurs propres. Rome,. 
sous l'empire, fit de méme. 



606 Sapientia, XV, 16— XVI, 4. 

II. De Sapientia historice (X-XIX). — 3° (5! ). Pene a bestiis CXV, 18-XVI, 13). 

» C» כ 23 

OUTE ῥῖνες εἰς συνολχὴν ἄξρος, 
» D! > , 

OÙTE ὦτα ἀχούειν, 

οὔτε δάκτυλοι χειρῶν εἰς ψνηλάφησιν, 
Ν 6 , 2 Ga 2 A M D , 

καὶ oL πόδες αὐτῶν ἀργοὶ πρὸς ἐπίβασιν. 

16" 1/0000 066 γὰρ ἐποίησεν αὐτοὺς, 
\ A = ! 3 2 X 

καὶ TO πνεῦμα δεδανεισμενος ETAUOEV αὐτοὺς, 
2 ^ \ 2 nex » 2 , , , 

οὐδεὶς γὰρ αὐτῷ ὅμοιον ἄνϑρωπος ἰσχύει πλάσαι D'EOY" 
11 4 M δὲ » A 5 L \ 35. ἡ À 

νητὸς δὲ ὧν vexgov ἐργάζεται χερσὶν ἀνόμοις 

χρείττων γάρ ἔστι τῶν σεβασμάτων αὐτοῦ, 
T DEEE ^ Dee כ + \ 34} 
ὧν αὐτὸς μὲν εζησεν, ἐχεῖνα δὲ οὐδέποτε. 

18 Καὶ to ζῶα δὲ τὼ ἔχϑιστα σέβονται, 
2 \ , re » 9 \ , 

GVOL γάρ συγχρινόμενα τῶν ἄλλων 5016 χειρονα. 

19 Οὐδ᾽ ὅσον ἐπιποϑῆσαι ὡς ἐν ζώων ὄψει καλὰ τυγχάνει, 
5 ! M + M GA Je \ S 2 , 2 - 
ἐχπέφευγε δὲ καὶ τὸν rov ϑεου ξπαινον καὶ τὴν εὐλογίαν αὐτοὶ. 

XVI. Zu τοῦτο Óv ὁμοίων ἐκολάσϑησαν ἀξίως, 

καὶ do πλήϑους κνωδάλων ἐβασανίσϑησαν. 

4v9" ἧς κολάσεως εὐεργέτησας τὸν λαόν σου,ב ?  
> > , 2 fc I ₪ 

εἰς ἐπιϑυμίαν ὀρέξεως ξένην γεῦσιν, 

τροφὴν ἡτοίμασας ὀρτυγομήτραν. 
3c כ ₪ אי 5 - 3 

[να ἐχεῖνοι μὲν ἐπιϑυμουντες τροφήν, 

Ζιὼ τὴν εἰδέχϑειαν τῶν ἑπαπεσταλμένων 

xal τὴν ἀναγκαίαν ὄρεξιν ἀποστρέφωνται" 

αὐτοὶ δὲ ἐπ᾽ ὀλίγον ἐνδεεῖς γενόμενοι 

xal ξένης μετάσχωσι γεύσεως. 

Ἔδει yàg ἐχείνοις μὲν ἀπαραίτητον ἔνδειαν ἐπελϑεῖν τυραννοῦσι, 

τούτοις δὲ μόνον δειχϑήῆναι πῶς οἵ ἐχϑροὶ αὐτῶν ἐβασανίζοντο. 

18. ΑΝ: συγκρινόμενα. DK: ἐστὶν. — 2. א (pr. 
m.) : εὐηργέτησεν. ADF (a. εἰς) οἷς. 3. :א τροφῆς. 
B!: διχϑεῖσαν (N: χϑεῖσαν). D: ἐπαποστρέφονται.. 

16. AN* αὐτῷ. א (pr. m.) : (1. δίμοιον — ϑεόν) 
ἀνθρώπων πλάσαι ϑεὸν ὅμοιον ἰσχύει (A: ἀν- 
ϑοώπων ὅμοιον Cox. πλ. 9). AT. AD: κρίσσων (Ν: 
κρίσσον). A: σεβημάτων. N (pr. m.) * αὐτοῦ. 

19. Septante : « aussi rien de bien n'arrive à qui 

n'a d'autre désir que de contempler les bétes, celui; 

là fuit les louanges de Dieu et sa bénédiction ». 

XVI. 1. À cause de ces animaux et d'autres sembla- 

bles. Septante : « aussi à cause de choses sembia- 

bles ». 

2. Des cailles. La Vulgate a conservé ici le mot 

méme des Septante, ortygometra, qui désigne les 

cailles, de méme que xix, 12. Ailleurs, Exode, xvi, 

13; Nombres, xt, 31-32; Psaume civ, 40, notre ver- 

sion latine ἃ coturnix. > Aves qui coturnices multi 

latine interpretati sunt, cum sit aliud genus avium 

(l. αὐτοὶ) οὗτοι. 4. B! (pr. m.) * wër. 1בא:  

ortygometra, quamvis coturnicibus per usquequaque “ 
dissimile », dit saint Augustin, Quæst. Lxu 18 Exod. — 

— Aliment d'un goût nouveau. Ce qui fait dire à saint … 

Augustin, Tract. rLxxur im Joan. : > Fastidiebant - 
(manna) quod habebant, et quod non habebant, im- 

pudenter petebant. Quando non delectant bona, ro- | 
gare potius debemus Deum, ut delectent bona, quam = 

ut concedantur mala ». Y 

3. Septante : « en sorte que ceux-ci (les Égyptiens), 

désirant de la nourriture, en étaient détournés par 

Phorreur (des plaies) qui leur étaient envoyées; 

tandis que ceux-là (les Israélites), apres une courte 

détresse, se délectaient d'une exquise nourriture ». 
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II. La Sagesse (histoire) (X-XEX). — 3» (dl). Action des bétes (XV, 18 - XVI, 13). 

18 

19 

₪ VE. : Propter hec, et per his simília 

t5 

2 

+ 

neque nares ad percipiéndum spiritum, 
neque aures ad audiéndum, 
neque dígiti mánuum ad tractändum, 
sed et pedes eórum pigri ad ambulän- 

[dum : 
homo enim fecit illos : Ecele. 12, 7. 
et qui spiritum mutuátus est, is finxit 

(illos. 
Nemo enim sibi símilem homo póterit 

[deum fíngere. 
Cum enim sit mortális, mórtuum fingit Ps. 25, 10. 

[mánibus iníquis. $55 15 15. 
Mélior enim est ipse his quos colit, 

quia ipse quidem vixit, cum esset mor- 
[tális, illi autem nunquam. 

Sed et animália misérrima colunt: ^P». Cultus 
AanImMmAa- 

lium. 
Dan. 14, 22. 
Prov. 14, 34. 
Ps. 105, 10. 
Sap. 11, 25. 
Ps. 110, I. 

Rom. 10, 10. 

insensáta enim comparata his, illis sunt 
[deterióra. 

Sed nec aspéctu áliquis ex his animá- 
[libus bona potest conspícere. 

Effugérunt autem Dei laudem, et bene- 
[dictiónem ejus. 

A bestiis 
extermi- 

nati. 

Eph. 5, 6. 
Deut. 25, 2. 
Sap. 12, 23. 
Deut. 32, 24. 

[passi sunt digne torménta, 

et per multitádinem bestiárum exter- 
[mináti sunt. 

Pro quibus torméntis bene disposuisti 
[pópulum tuum, 

quibus dedísti concupiscéntiam delecta- 
[ménti sui novum sapórem, 

éscam parans eis ortygométram : 

Deut. 7, 6. 
Num. 11, 3l, 
Prov. 13, 19. 

Ps. 104, 40. 
Ex. 10, 13. 

ut illi quidem concupiscéntes escam Ps. 105, 14. 
Num. 11, 4. 

te : - Eccli. 18, 30. 

propter ea, qua 11118 osténsa et missa 15. 65, 21 
[sunt, 

étiam ἃ necessária concupiscéntia aver- 
[teréntur. 

Hi autem in brevi inopes facti, 

novam gustavérunt escam. 
Oportébat enim illis sine excusatióne Rom. 1,20; 
[quidem superveníre intéritum exer- Jon e 14. 

[céntibus tyránnidem : ,Prov. 39 I. 
his autem tantum osténdere quemád- ,,.. 9 
[modum inimici eórum exterminabán- 21,11 ' 

Ftur: 

ni des narines pour respirer, 
ni des oreilles pour entendre, 
ni des doigts de mains pour toucher; 
mais même leurs pieds sont paresseux 

[pour la marche : 
car c’est un homme qui à fait ces dieux, 
et celui qui a recu en prêt l'esprit de vie, 

(celui-là méme les a formés. 
Personne en effet ne pourra faire un dieu 

[semblable à lui-méme. 
Car, puisqu'il est mortel, c'est un mort 

[qu'il forme avec des mains iniques. 
Il vaut mieux en effet lui-méme que ceux 

[qu'il adore, 
parce qu'il a vécu au moins quelque temps, 

[quoiqu'il fût mortel; mais eux jamais. 
Et ils adorent jusqu'aux animaux les plus 

[misérables ; 
lesquels, en effet, comparés à d'autres, 

[privés de raison, leur sont inférieurs. 
Méme quant à leur aspect, personne ne 
[peut voir dans ces animaux rien de beau. 
Ils ont aussi échappé à la louange de Dieu 

[et à sa bénédiction. 

XVI. : A cause de ces animaux et d'autres 
[semblables, ils ont souffert des tour- 

[ments mérités 

et ont été exterminés par une multitude 
[de bêtes. 

? Au lieu de tourments, vous avez bien 
[traité votre peuple, 

auquel vous avez accordé l'objet de son 
[désir et de sa délectation, 

lui préparant des cailles, aliment d'un 
5001 nouveau ; 

5 en sorte que ceux-là, quoique avides de 
[nourriture, 

à cause cependant des animaux qui leur 
[avaient été montrés et envoyés, 

renoncaient à satisfaire un désir néces- 
[saire. 

Mais ceux-ci, devenus pour peu de temps 
[privés de ressources, 

goütérent une nourriture nouvelle. 
+ Car il fallait qu'une ruine inévitable sur- 

[vint à ceux quiexereaient une tyrannie 
[sur votre peuple; 

et que vous montriez seulement à ceux-ci 
[de quelle maniére vos ennemis étaient 

[exterminés. 

LEZ ΗΝ US 7-7 - P 0 coros τ .«. :ςὦ  -.-- (Κ5---- 

16. Celui qui a recu en prêt (mutuatus est). Voir 
le vers. 8. Semblable à lui-méme; c'est-à-dire vi- 
vant, intelligent comme il l'est lui-même. 

Ὁ) Contraste en particulier, XV, 18-XIX. 

061) Action des bêtes, XV, 18-XVI, 13. 

18. Lesanimauz...; cesontles serpents, leschiens, 
les crocodiles, etc., adorés par les Égyptiens en par- 
ticulier. 

19. Rien de beau ; littéralement de bonnes choses; 
mais dans le style biblique le mot bon,surtout lors- 
qu'il est joint à un verbe qui marque l’action des 
yeux, exprime plus souvent la beauté que la bonté. 
— Ils ont échappé..... Ils n'ont pas été l'objet des 

louanges et des bénédictions de Dieu comme les 
premiers animaux le furent après leur création (Ge- 
nóse, 1, 91, 92); ils ont été plutôt maudits, comme le 
serpent dont le démon s'était servi pour tenter Eve 
(Genèse, 116, 14). 

XVI. 1. A cause de ces animaux... Cf. xu, 95, et 
Exode, vin, 2, 3, 46, 21; x, 4-6, 12-15. — Ils: les Egyp- 
tiens. — Par une multitude de bêtes; grenouilles, 
mouches, sauterelles des plaies d'Egypte. 

2. Des cailles. Cf. Exode, xvi, 18: Nombres, xu, 31. 
3. Ceux-là; les Égyptiens. — A cause... À cause 

des animaux impurs et dégoütants que Dieu leur 
avait envoyés (Exode, vir, 3), les Égyptiens avaient 
en aversion méme les viandes les plus nécessaires. 
— Ceux-ci; les Hébreux. 



608 Sapientia, XVI, 5-16. 

II. De Sapientia historice (X-XE X). — 3 (5? ). Pene ex elementis (XVI, 14. XVIII, 4). 

M '] - - 

5 Kai γὰρ ὅτε αὐτοῖς δεινὸς ἐπῆλθε ϑηρίων ϑυμὸς, 

δηγμασί τε σκολιῶν διεφϑείροντο ὄφεων, 

οὐ μέχρι τέλους ἕιιεινεν ἡ ὀργή σου" 

6 εἰς νουϑεσίαν δὲ πρὸς ὀλίγον ἑταράχϑησαν, 
; »y , 

σύμβουλον £yorrsc σωτήηριας, 

εἰς ἀνάμνησιν ἐντολῆς νόμου σου. 

TO γὰρ ἐπιστραφεὶς οὐ 010 T0 ϑεωρούμενον ἐσώζξετο, 
2 N \ A A , - 

ἀλλὰ διὰ σὲ TOY πάντων σωτηρα. 
8 2 , NM ^ a \ ς m 
Καὶ £v τούτῳ δὲ 6780006 τοὺς ἐχϑρους ἡμῶν, 

«t \ 6 2€ , nj A c 

ὅτι OÙ εἰ ὃ δυόμενος 8 παντὸς καχου. 
9 5 \ \ 2 , \ m" ΞΡ. , : 
Oc μὲν yàg ἀκρίδων καὶ μυιῶν ἀπέχτεινε δήγματα, 

Ν 2 € , כז - - כ - 

χαὶ οὐχ 800607[ τάμα τὴ ψυχὴ טד 
«t c 3 + , - 
ὅτι ἄξιοι ἦσαν ὑπὸ τοιούτων 0.000 

10 Τοὺς δὲ υἱούς σου οὐδὲ ἰοβόλων δρακόντων ἐνίκησαν ὀδόντες, 
NY , 2 ₪ S3 2 , 

τὸ ἔλεος γάρ σου ἀντιπαρῆλϑὲ καὶ ἰάσατο αὐτους. 

!! Εἰς γὰρ ὑπόμνησιν τῶν λογίων σου ἐνεχεντρίζοντο, 
Ν 2 ! ve 

χαὶ ὀξέως διεσώζοντο, 

ἵνα μὴ εἰς βαϑεῖαν ἐμπεσόντες λήϑην 

ἀπερίσπαστοι γένωνται τῆς σῆς EVEOYEOLUG. 

12 Καὶ γὰρ οὔτε βοτάνη οἴτε μάλαγμα ἐθεράπευσεν αὐτούς" 
2 6 A , , c , 3.7 

ἀλλὼ 0 σός, κύριε, λόγος ὁ πώντα LO LLEVOC. 
M , 0 /ר 

13 Nj γὰρ ζωῆς καὶ ϑανάτου ἐξουσίαν ἔχεις, 
Ν , כ , € \ 2 , 

xoi κατάγεις εἰς πύλας 2000 καὶ ἀναγεις. 

V? 12900006 δὲ ἀποχτέννει μὲν τῇ κακίᾳ αὐτοῦ 
₪ 5 . t 2 

ἐξελϑὸν δὲ πνεῦμα οὐκ ἀναστρέφει, 

οὐδὲ ἀναλύει ψυχὴν παραληφϑ εἴσαν. 

15 Try δὲ σὴν χεῖρα φυγεῖν ἀδύνατον ἔστι. 
 כ (/

16? Æovoruevor γάρ σε εἰδεναι ἀσεβεῖς. 

 *?ע6 .μὴ εἰς βαϑ 12. א: 6 .λόγος. AD: πάντας א
(sec. m.) : (1. ἐώμενγος) δυνάμενος. 14. N (pr. 
m.) * ₪5 א (sec. m.): τὸ πνεῦμα. N: ἀναλύσει. 
10. D: ἐδένε. A: ὕσχνι. 

5. D: (1. re) δὲ. א (pr. m.) : (1. διεφϑ'.) ἐφϑείρον- 
το. 6. א (pr. m.) : ἐταράχϑη. AN: σύμβουλον. A: 
γόμον. N* σου. 8. א (pr. m.) : (l. ἡμῶν) σου. 9. א 
(prime) 700 cte Ó5nyu-) δήματα ... (1. τοιού- 

των) τούτων. 10. N: σου γὰρ. 11. א (ni m.) 

6. Mais votre colére ne dura pas toujours termine 

le verset 5 dans les Septante. — Ayant eu un signe 

de salut. Le serpent était chez les Égyptiens un sym- 

bole de santé et de vie, mais le serpent d'airain fut 

la figure du Sauveur qui devait étre élevé sur la 

croix pour nous guérir. Jean, 11, 14-15. « Allegorica 

et potissima causa fuit, dit Cornelius a Lapide, 

sur Nombres, xx1, 8, ut serpens hic in ligno erec- 

tus, tanquam noxium et sceleratum, cujus intuitu 

per fidem et contritionem sumamur a letalibus 

peccatorum morsibus. Sicut enim serpens hic ha- 

bebat formam peccatoris sed non venenum, ita 

Christus assumpsit formam peccatoris, sed non pec- 

catum ». 

41. Car en souvenir de vos préceptes. Septante : 

« pour leur rappeler tes préceptes ». — Ils étaient - 

éprouvés. Septante : « ils étaient piqués ». 

14. Par malice. Septante : > par sa malice ». 

16. Qui disaient ne pas vous connaitre. Septante : 

« qui refusaient de te connaître ». 



La Sagesse, XVI, 5-16. 609 

XI. La Sagesse (histoire) (X-XIX). — 3° @°). Les forces de lanature (XVI, 14 — XVIII, 4). 

- 

10 

11 

15 sed tuam manum effügere impossibile 

16 

Etenim cum illis supervénit sæva Serpens 
[bestiárume ira, tee 

mórsibus perversórum colubrórum ex- 1 Cor. 10, 10. 
(terminabántur. 

Sed non in perpétuum ira tua permáàn- 
(sit, 

sed ad correptiónem in brevi turbáti 
[sunt, Ps. 102, 18. 

signum habéntes salütis 
ad commemoratiónem mandáti legis 

[tuae. 

Qui enim convérsus est, non per hoc, 
[quod vidébat, sanabátur, 

sed per te ómnium salvatórem : 
in hoc autem ostendísti inimícis nos- 

[tris, 
quia tu es, qui liberas ab omni malo. Ps 35, 20. 

Illos enim locustárum et muscárum Locustæ et 
[occidérunt morsus, "°°" 

et non est invénta sänitas änimæ 1|- 
[lórum : 

quia digni erant ab hujuscémodi ex- 
(terminári. 

Filios autem tuos nec dracónum vene- 
[natórum vicérunt dentes : 

misericórdia enim tua advéniens saná- 
[bat illos. 

In memória enim sermónum tuórum 
[examinabántur, 

et velóciter salvabántur, 
ne in altam incidéntes obliviónem, 

Joa. 3, 14. 

Ps. 37, 4. 
Jer. 20, 12. 

Servatus 
populus 
Dei. 

Ex. 4, 22. 
Joa. 1, 12. 
Deut. 8, 15. 
Ps. 93, 18. 

Jer. 33, 6. 
Job, 5, 18. 

Prov. 18, 1. 
Ps. 105, 21. 

non possent tuo uti adjutório. 
Etenim neque herba, neque malágma 

[sanávit eos, 
sed tuus, Dómine, sermo, qui sanat óm- 

[nia. 
Tu es enim, Domine, qui vitz et mortis 

[habes potesiátem, 
et dedücis ad portas mortis, et redücis : 

Ps. 106, 20. 
Joa. 1, 1. 
Mat. 4, 21. 

Deut. 32, 29. 
l Reg..2, 6. 
Tob. 13, 2. 
ἌΞΕΙ; 1. 18: 

5?) Ignis. 

Job, 10, 21 
2 Reg. 14, 14. 

Ps. 145, 4. 
Eccle. 11, 3. 

homo autem occídit quidem per malí- 
[tiam, 

et cum exíerit spíritus, non revertétur, 

nec revocábit ánimam quæ recépta est : 

[est. 
Negántes enim te nosse ímpii, 5, 

| 5 Et, en effet, lorsque à ceux-là survint la 
[terrible colère des bêtes, 

par les morsures des astucieux serpents, 
[ils étaient exterminés. 

6 Mais votre colère ne dura pas toujours; 

car ils ne furent qu’un peu de temps trou- 
[blés, pour avertissement, 

ayant eu un signe de salut, 
.en souvenir des commandementsde votre 

[loi. 
1 Celui qui en effet se tournait vers ce signe 

[était guéri, non par ce qu'il voyait, 
mais par vous, le sauveur de tous: 

8 or, en cela vous avez montré à nos ‘enne- 
[mis 

que c’est vous qui délivrez de tout mal. 
9 Car pour eux la morsure des sauterelles 

[et des mouches les a tués, 
etil n’a pas été trouvé de remède pour 

? (leur âme, 
parce qu’ils étaient dignes d’être extermi- 

[nés de cette manière. 
Mais vos.enfants, les dents même des 
[dragons venimeux ne les ont pas vaincus, 
parce que votre miséricorde, survenant, 

[les guérissait. 
Car en souvenir de vos préceptes, ils 

[étaient éprouvés, 
et ils étaient promptement guéris, 
de peur que, tombant dans un profond 

[oubli de ces préceptes, 
ils ne pussent se servir de votre secours. 
Aussi n'est-ce ni une herbe, ni un émol- 

[lient qui les a guéris, 
mais votre parole, Seigneur, qui guérit 

[toutes choses. 

Car c'est vous, Seigneur, qui avez la puis- 
[sance de la vie et de la mort, 

et qui menez jusqu'aux portes de la mort, 
Let en ramenez. 

Or, un homme tue par malice; 

11 

mais, lorsque l’esprit sera sorti du corps, 
[il n’y reviendra pas; 

et ce n’est pas un homme qui rappellera 
dl’âme qui s’est retirée; 

mais d'échapper à votre main, c'est im- 
[possible. 

Car les impies qui disaient ne pas vous 
[connaitre 

16 

5. Astucieuz (perversorum), rusés (Genèse, mr, 4) 
3 

ou bien tortueux, ce qui est la signification propre 
du grec σχολιῶν employé ici par les Septante. — 8 
étaient exterminés, les Israélites, par les serpents 
brülants, Nombres, xxr, 6. 

6, 7. Un signe de salut; c'est-à-dire le serpent 
d'airain, figure de Jésus-Christ notre Sauveur en 
croix. Voir Nombres, xxi, 8, 9; Jean, ut, 14-15. 

9. Les sauterelles ravagerent toute l'Égypte pour 
punir ses habitants qui ne voulaient point laisser 
partir les Hébreux. Exode, x, 5-15. Sur la plaie des 
mouches, voir note sur Psaume civ, 34. — Leur âme; 
hébraisme conservé aussi par les Septante, pour leur 
pie. 

19. Des dragons: des serpents brûlants. Tandis 
que les Égyptiens périrent, y. 9, par des animaux 
qui généralement ne tuent pas, les Israélites sont 

BIBLE POLYGLOTTE. — T, IV. 

sauvés même des serpents venimeux. Le pharaon ap- 
pelle la plaie des sauterelles « cette mort », Exode, 
x, 17; cependant 310156 ne dit point expressément 
que ni les mouches ni les sauterelles aient faitmourir 
des Égyptiens. Il est certain d'ailleurs qu'il y a des 
mouches dont la piqûre est mortelle. 

41. Ils étaient éprouvés (examinabantur); selon le 
grec, éls étaient piqués. 

52) Action des forces de la nature, XVI, 14-XVIII, 4. 

44. Et ce west pas un homme. C'est, en effet, le mot 
homme, exprimé au commencement du verset, qui 
est le nominatif du verbe rappellera (revocabit). — 
Qui s'est retirée; ou qui a été reçue dans l'autre vie. 

10. De nouvelles eaux : des pluies, des orages inac- 
coutumés : allusion à la septième plaie. Exode, 1x, 
22-95. I] ne pleut presque jamais en Egypte. : 

39 
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&v ἰσχύϊ βραχίονος σου ἐμαστιγώϑησαν, 
, 6 b b LA \ ע , 2 / 

 ,56 6006 καὶ χαλάζξαις καὶ ὄμβροις διωκόμενοι ἀπαραιτήτοιςעסוש

καὶ πυρὶ καταναλισκόμενοι. 

1T Τὸ γὰρ παραδοξότατον, ἐν τῷ πάντα σβεννύντι ὕδατι 

πλεῖον ἐνήργει τὸ πῦρ, 
 . Ν , ὑπέρμαχος γὰρ ὃ κόσμος ἐστὶ δικαίωνכ 7 6 \ , 6

18 Ποτὲ μὲν γὰρ ἡμεροῦτο φλοξ, 

Sapientia, XVI, 17-25. 

IT. De Sapientia historice (X-XIX).—3 (0°). Pene ex elementis CXVI, 14 — XVIII, 4). 

ἵνα un καταφλέξῃ τὰ ἐπ᾽ ἐσεβεῖς ἀπεσταλμένα ζῶα" 

ἀλλ᾽ αὐτοὶ βλέποντες ἴδωσιν ὅτι ϑεοῦ κρίσει ἑἐλαύνονται. 

19 Ποτὲ δὲ xoi μεταξυ ὕδατος ὑπὲρ τὴν πυρὸς δύναμιν φλέγει, 

ἵνα ἀδίκου γῆς γεννήματα διαφϑείρη. 

20? 4y9" ὧν ἀγγέλων τροφὴν ἐψώμισας τὸν ÀWOY σου, 
ΓΟ («ἢ » 2 - 2 5 2 7! 2 , 

406 ETOLUOY ἄρτον αὐτοῖς 00שח 0ע00ע ETEUVWOG 0070 

πᾶσαν ἡδονὴν ἰσχύοντα καὶ πρὸς πᾶσαν ἀρμόνιον γεῦσιν. 
94 H A A c , , \ \ À , א ו 3 , 

μὲν γὰρ ὑπόστασις σου τὴν σὴν γλυχυτητα προς τεχνα ÉVEDOUVIOE, 
- \ m ו 3 , c = 

τῇ δὲ vov προςῳφερομένου ἐπιϑυμίῳᾳ VTNOETWV 
A €t כ , ₪ 

πρὸς 0 τις 6000820 0 

 , δὲ καὶ χρύσταλλος ὑπέμεινε πῦρ καὶ οὐκ ÉTT LETOסע 22

ἵνα γνῶσιν ὅτι τοὺς τῶν ἐχϑρῶν καρποὺς 
! - , > fice 

κατέφϑειρε πῦρ φλεγόμενον ἕν 79 χαλαζῇ, 

καὶ ἐν τοῖς ὑετοῖς διαστράπτον. 

23 Τοῦτο πάλιν δ᾽ ἵνα τραφῶσι δίκαιοι, 

καὶ τῆς ἰδίας ἐπιλελῆσϑαι δυνάμεως. 

24H γὰρ κτίσις σοι τῷ ποιήσαντι ὑπηρετοῖ σα 
D» , כ , \ = 2 , 

ἐπιτείνεται εἰς χόλασιν χατὼ τῶν ἀδίκων, 
\ 2 ἡ > 2 , ו - > A , 

060 OC, VLELOL 6 5050/6009 0 τῶν ELG O6 00 τίν. 

ΓΝ - , , ! 

25 Ζιὰ τοῦτο καὶ τότε εἰς πάντα μεταλλευομένη 
₪- , o c - 

τῇ παντοτρύφῳ σου δωρεᾷ ὑπηρετεῖ, 

10. D: ἀπαρατήτως. 11. :א τὰ πάντα. DK: πλέον. 

 . : ἔστιν 0 κόσμος. À: δικαίοις. 18. B!: e£uegovzo (secא

m. : êue.). א (pr. m.) * £go. B!: εἰδῶσιν. 19. B!D: 
γενήματα. 90. ADK : d7t' οὐρανοῦ παρέσχες αὐτοῖς. 

 .[) :  (sec. m.)א . ὑπέμινεν (À: ὑπέμενε)א: .22
γνῶσιν) γγῶ μεν. À: (1. ἐχϑρῶν) ἐϑνῶν. :א φλέγον. 
D: διαστράπτεν. 23. AD: δὲ πάλιν *א) δὲ). 24. A: 
(L. χτίσις) κτήσεις. Dr (p. ποιή.) αὐτὸν ... * ὕπηρ- 

As ἐκοπιάστως. N: œouoriay. 21. D* σον. :א πρὸς | ADN: (1. εἰς σὲ) ἐπὶ σοὶ. 25. N* εἰς πάντα. 

τέκνα γλυκύτητα ἐνεφάνιζεν (À: πρὸς τ. &veq. γλ.)- 

oo ee 7 

17. Le vengeur. Septante : > l'auxiliaire ». 

18. Que c'était par un jugement de Dieu qu'ils 

souffraient ces maux. Septante : « qu'ils étaient 

poursuivis par la justice de Dieu ». 
19. La nation. Septante : « les rejetons ». 
20. Vousaveznourri votre peuple de la nourriture 

desanges... renfermant en soi tout ce qui plait. « Manna 

quippe, dit saint Grégoire le Grand, Moral. in Job, VI, 

16, omne delectamentum atque omnis saporis in se 

suavitatem habuit, quod videlicet in ore spiritualium, 

juxta voluntatem edentium, saporem dedit quia, di- 

vinus sermo et omnibus congruens, et a semetipso 
non discrepans, qualitati audientium condescendit ; 
quem dum electus quisque utiliter juxta modum 
suum intelligit, quasi acceptum manna in volunta- 
rium saporem vertit».Saint Augustin dit, Tract. xxvt 
in Joa., 12: « Manna umbra erat, iste veritas est ». 

91. Cette nourriture qui venait de vous. Septante 
(littéralement) : « ta substance ». 

24. Qui se confient en vous. Septante : « qui croient 
en vous ». 

25. De vous n'est pas dans les Septante. 

/ 
v, 

ke. 



La Sagesse, XVI, 17-25. 611 

IE. La Sagesse (histoire) (X-XVWX).— 3° (6?). Les forces de la nature (XVI, 14 — XVII, 4). 

per fortitûdinem bráchii tui flagelläti 
[sunt : 

novis aquis, et grandínibus, et pluviis 
[persecutiónem passi, 

et per ignem consümpti. 
 וז Quod enim mirábile erat, in aqua, quæ ל 5 31.

[ómnia extinguit, 
plus ignis valébat : 
vindex est enim orbis justórum. 

18 Quodam enim témpore, mansuetabátur zx.o, 19, 20. 
Ps. 9, 17. (ignis, 

ne combureréntur quæ ad ímpios missa 
[erant animália : 

sed ut ipsi vidéntes scirent, quóniam 
[Dei judício patiuntur persecutiónem. 

19 Et quodam témpore in aqua supra 

ut iniquæ terrae natiónem extermináret. 

20 Pro quibus angelórum esca nutrivísti rx 16, 11. 
[pópulum tuum, Num. 14, 4. 

Joa. 6, 31. et parátum panem de coelo præstitisti 
[illis sine labóre, 

omne delectaméntum in se habéntem, 

ad quod quisque volébat, convertebá- 
[tur. 

 Lo וש

[ignis, et non tabescébant : 
ut scirent quóniam fructus inimicó- 

[rum 

exterminábat ignis ardens in grándine 
et plávia corüscans. 

nutriti. 

?3 — Hicautem íterum ut nutriréntur justi, 
Deo 

étiam suæ virtütis oblítus est. Ex. 9, 26. 
24 Creatüra enim tibi Factóri desérviens, 

exardéscit in torméntum advérsus in- Ps. 113, 45. 
Sap. 5, 21. | ] 118608 : 

et lénior fit ad benefaciéndum pro his, 
[qui in te confidunt. 

25 Propter hoc et tunc in ómnia transfi- 
[guráta Deut. 7, 6. 

ómnium nutrici grátie tuæ deservié- 
[bat, 

11. Dans l'eau....le feu avait plus de force ; les éclairs 
et les tonnerres étaient plus terribles au milieu de 
la pluie d'orage, ce qui remplissait d'étonnement les 
Égyptiens, qui voient si rarement des orages. 

18. Ce verset se rapporte à des faits qui ne sont 
pas consignés dans l’Exode. Cornelius ἃ Lapide et 
d’autres commentateurs croient que Le feu dont 
parle ici l'auteur sacré désigne des feux qu'allu- 
maient, mais en vain, les Égyptiens pour se délivrer 
des insectes envoyés contre eux pour les punir. 

20. Un pain venant dw ciel (panem de colo). Le 
mot pain se prend très souvent dans l’Écriture pour 

Ps. 104, 2. 
dti, Mo ME 

Aqua. 

[virtátem ignis exardescébat ündique, Ex. 9, 25, 31. 

Ps. 77, 20. 

[et omnis sapóris suavitátem. Z""l»P 
?1 Substántia enim tua dulcédinem tuam, 1 Cor. 10, 3. 

[quam in fílios habes, ostendébat : us 
Ps. 20, 3. 

et desérviens uniuscujásque voluntáti, Ps 77, 39. 

Nix autem et glácies sustinébant vim Ex. 9, 24, #1. 

Justi a 

Dan. 3, 50. 

Bar. 4, 8. 

ont été frappés par la force de votre bras, 

tourmentés par de nouvelles eaux, et par 
[des gréles, et par des pluies, 

et consumés par le feu. 
11 Et ce qui était admirable, c'est que dans 

[l'eau qui éteint tout, 
le feu avait plus de force : 
parce que l'univers est le vengeur des jus- 

[tes. 

1$ Quelquefois, le feu tempérait son ardeur, 

afin que nefussent pas brülés les animaux 
[qui avaient été envoyés contreles impies ; 
et aussi afin qu'eux-mémes, voyant cette 

(merveille, reconnussent que c'était par 
[un jugement de Dieu qu’ils souffraient 

[ces maux. 

1? Mais quelquefois c'était dans l'eau que, 
[surpassant sa propre vertu, ce feu s'en- 

[flammait de tous cótés, 
afin d'exterminer la nation d'une terre 

(inique. 
20 Au lieu de cela, vous avez nourri votre 

[peuple de la nourriture des anges; 
vous leur avez donné un pain venant du 

[ciel, préparé sans travail, 
renfermant en soi tout ce qui plait, et ce 

[qui est agréable à tous les goüts. 
21 Car cette nourriture qui venait de vous 

[montrait votre douceur que vous avez 
[pour vos enfants; 

et, S'accommodant à la volonté de chacun, 
elle se changeait en ce que chacun vou- 

lait. 
?? Mais la neige et la glace soutenaient la 

(violence du feu, et ne se fondaient pas; 
afin que l'on süt que consumait les fruits 

[des ennemis 
un feu, brülant dans la grêle 
et étincelant au milieu de la pluie. 

Or ce feu, afin que les justes fussent 
[nourris, 

oublia encore méme sa propre force. 
Car la créature, qui vous obéit comme à 

[son Créateur, 
s'enflamme pour tourmenter les hommes 

[injustes, 
et devient plus douce pour faire du bien 

[à ceux qui se confient en vous. 
A cause de cela, alors aussi transformée 

[de toutes maniéres, 
elle obéissait à votre gràce, la nourrice 

[de tous, 

19 e2 

19 + 

τῷ [211 

nourriture en général. Il s'applique ici, dans le 
sens propre, à la manne et aux cailles que Dieu 
envoya aux {sraélites dans le désert; et, dans le sens 
spirituel, il est la figure de la sainte Eucharistie. 
Cf. Exode, xvi, 14 et suiv.; Nombres, xr, ד et suiv.; 
Psaume vxxvwri, 23 et suiv.; Jean, vi, 31 et suiv. 

91. Cette nourriture qui venait de vous: littérale- 
ment votre substance (substantia tua) ; c'est-à-dire la 
manne et les cailles. Voir le verset précédent. 

22. La neige et la glace ; noms donnés à la manne, 
à cause de sa ressemblance avec la gelée blanche. 
Exode, אצז 44. 



612 Sapientia, XVI, 26 — XVII, 5. 
De Sapientia historice (X-XEX). — 3^ (6°). Pene ex elementis CXVI, 14 — XVIII, 4).ןח.  

πρὸς τὴν τῶν δεομένων ϑέλησιν. 
26 "I , c C a 2 , , 

να μάϑωσιν οἱ υἱοί σου OUG ἠγάπησας, κύριε, 

ὅτι οὐχ αἵ γενέσεις τῶν καρπῶν τρέφουσιν ἄνϑρωπον, 

ἀλλὰ τὸ δημά σου τοὺς σοὶ πιστεύοντας διατηρεῖ. 

  To γὰρ ὑπὸ πυρὸς μὴ φϑειρόμενονבד
6 e 6 \ / n - c , , 2) / 

ἁπλῶς ὑπὸ Bgaysvac ἀκτῖνος ἡλίου 9500000 μενον ש 0. 

28 Ὅπως γνωστὸν ἢ ὅτι δεῖ φϑάνειν τὸν ἥλιον ἐπ᾽ εὐχαριστίαν σου, 

καὶ πρὸς ἀνατολὴν φωτὸς ἐντυγχάνειν σοι. 
 , , ו 6 \ 2 \ , 2 29

4001000 γὰρ ἐλπὶς ὡς χειμέριος πάχνη ταχήσεται, 
Ν Ὁ , 6 er » 

καὶ ῥυησεται ὡς 00000 ἀχρηστον. 

XVII. הקש γάρ σου αἱ κρίσεις καὶ δυςδιηγητοι" 

διὰ τοῦτο ἐπαίδευτοι ψυχαὶ ἐπλανήϑησαν. 
» 

? “Υπειληφότες γὰρ καταδυναστεύειν ED VOS ἅγιον ἄνομοι, 

δέσμιοι σχύτους καὶ μαχρᾶς πεδῆται νυχτὸς, 

καταχλεισϑέντες ὁρόφοις, φυγάδες τῆς αἰωνίου προνοίας ἔχειντο. 

? “ανϑάνειν γὰρ νομίζοντες ἐπὶ κρυφαίοις ἁμαρτήμασιν, 
2 - 7 , 

GpEyyE ληϑης παρακαλύμματι 

ἐσχορπίσϑησαν, ϑαμβούμενοι δεινῶς 
Vus ipe ἢ כ , καὶ ἰνδάλμασιν ἐχταρασσομενοι. 

^ Οὐδὲ γὰρ ὃ κατέχων αὐτοὺς μυχὸς ἀφόβως διεφύλασσεν . v 2 

3| οι δὲ καταράσσοντες αὐτοιῖὶς περιεχόμπουν, 

καὶ φάσματα ἀμειδήτοις κατηφῆ προςώποις ἐνεφανίζετο. 

? Καὶ πυρὸς μὲν οὐδεμία βία κατίσχυε φωτίζειν, 

οὔτε ἄστρων ἔχλαμπροι φλόγες 

χκαταυγάζειν ὑπέμενον τὴν στυγνὴν éxetvqv νύχτα. 

26. D: μάϑουσιν. ADN: γένεσις. A: (1. καρτι.) ἀν- 

ϑρώπων. 27. א (pr. m.) : )1. #7 $9.) διαφϑειρο μένων 

(sec. m. + ₪7(. 28. 1: γνωστὸν ἤν. N (sec. 

m.): 790 ἀνατολῆς τοῦ φωτὸς. 29. AN: χειμεριγὴ. 
— 9. D: 2900. א (pr, m.) - ΠΥΟΜΟΥ, 9. ἢ: 

4597. AD: ἐσκοτίσϑησαν (N: διεσκορπείσϑ.). 4. p! 

ad μυχὸς adnotat in marg. : ἐνδότερον σκότος. 
A: αὖϑος. AD: ἀφόβους διεφύλαττεν. ὃ. N: κατί- 
σχνε. D: (l. φωτίζ.) φωτεῖν ... ἐπέμενον. 

98. Pour vous bénir. Septante : « pour vous rendre 
grâces ». — Au lever de la lumière. Septante (littérale- 
ment) : « avant le lever de la lumiere ». 

29. Elle périra entièrement. Septante.: «elle cou- 
lera ». 

« troublés par de lugubres apparitions ». 

4. La caverne. Le mot grec μυχός désigne un en- 
droit caché, retiré, qui peut s'entendre des apparte- 
ments secrets d'une maison, mais qui peut désigner 
aussi les tombeaux égyptiens oü setrouvent d'amples 
salles et oü l'on peut se mettre mieux que partout. 

XVII. 4. Vos paroles n'est pas dans les Septante. 

— Les ámes sans science. Septante : « les âmes sans 
éducation ». 

2, Septante : > des pervers croyaient opprimer 6 
peuple saint; mais eux-mémes, enclos dans leurs 

demeures, enchainés par les ténébres, esclaves de la 
profonde nuit, ils se couchérent, cherchant à fuir 
l'éternelle providence ». 

3. Frappés du plus grand étonnement. ‘Septante : 

ailleurs à l'abri du khamsin. — Ef que des spectres lu- 
gubres, leur apparaissant, les jetaient dans l'épou- 
vante. Septante : « et que de mornes fantómes leur 
montraient des visages sans sourires ». — D’après 
saint Bonaventure et Denys le Chartreux, ces visions 
étaient des 6506668 de cauchemars ou le fruit d’une 
imagination surexcitée par l'épouvante que causait 
aux Egyptiens le désordre de la nature. 
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LE. La Sagesse (histoire) (X-XI X). — 3° (5?). Les forces dela nature (XVI, 14 — XVIIT, 4). 

ad voluntátem eórum, qui a te deside- 
[rábant : 

quos dilexísti Dó- 
[mine, 

quóniam non nativitátis fructus pascunt 
[(hómines, 

sed sermo tuus hos, qui in te credíde- 
(rint, consérvat. 

Quod enim ab igne non póterat exter- 
[minäri, 

statim ab exíguo rádio solis calefáctum 
[tabescébat : 

ut notum ómnibus esset, quóniam 
[opórtet prævenire solem ad benedie- " 

[tiónem tuam, 
et ad ortum lucis te adoráre. 
Ingráti enim spes tanquam hibernális 

(glácies tabéscet, 
et dispériet tanquam aqua supervácua. 

  : Magnasunt enim judícia tuaאא. ₪ 6
[Dómine, et inenarrabília verba tua : 

propter hoc indisciplinätæ ánim:e erra- 
| vérunt. 

? Dum enim persuásum habent iníqui 
[posse dominári natióni sanct : 

vinculis tenebrárum et longe noctis 
[compediíti, 

inclási sub tectis, fugitivi perpétuæ pro- 
[vidéntiæ jacuérunt. 

Et dum putant se latére in obscüris pec- 
[cátis, 

π΄ serrent fili: tui, 

e 

tenebróso obliviónis velaménto 
dispérsi sunt, pavéntes horrénde, 

et cum admiratióne nímia perturbáti. 
+ Neque enim quz continébat illos spe. 

[lànea, sine timóre custodiébat : 
quóniam sónitus descéndens perturbá- 

[bat illos, 

et persón tristes illis apparéntes pavó- 
[rem illis przstábant. 

Et ignis quidem nulla vis póterat illis 
[lumen præbére, 

nec síderum limpidæ flammæ 
illumináre póterant illam noctem hor- 

[réndam. 

[41] 

Deut. 8, 3. 

. Deut.8,3. 

Num. 11, 8. 
Ex. 16, 21. 

dus bte 

1:87: 14. 
nh '8, 17. 

Dan. 6, 10. 

Ps. 67, 3. 
Mat. 95, 30. 
Sap. 5, 15. 

Tenebræ 

1 07e 
Rom. 11, 33. 
Eccli. 20, 9 

Jer. 5, 3. 
Sap. 5, 6. 
Joa. 14, 6. 

Ex. 10; 21-25. 
Tob. 2, 18. 
Lev. 11, 44. 
Sap. 16, 15. 

Hebr. 4, 13. 
Eph. 5, 12. 
Joa. 3, 20. 

ὍΣו  
Job, 15, 20. 

Job, 15, 21 : 
7, 14 

Ex. 10, 21, 23. 

91. Ge: qiu ne pouvait... Le feu cuisaitla manne et 
la durcissait de maniere qu'on en faisait de petites 
miches qu'on mangeait comme du pain; mais le 
moindre rayon de soleil la faisait fondre. Voir Nom- 
bres, X1, 8; Exode, xvi, 21. 

28. Pour vous bénir ; c'est-à-dire pour vous rendre 
grâces ; c’est le sens du grec; littéralement pour votre 
bénédiction (in benedictionem),que d’autres interprè- 
tent par : Pour recevoir votre bénédiction ; les Israé- 
lites, en effet, recueillirent la manne, bénédiction 
ou bienfait de Dieu. 

XVIL. Il y a dans ce chapitre plusieurs faits qui con- 
cernent les Egyptiens;il faut, pour les mieux com- 
prendre, les comparer avec le livre de l'Exode. 

4. Inexprimables (inenarrabilia); ou difficiles à 
exposer, à expliquer, comme porte letexte grec.— Les 
âmes sans science ; littéralement indisciplinées (indis- 
ciplinata);maisil faut se rappeler que dans l'Ecriture, 
et surtout dans les Livres sapientiaux, le mot disci- 
plina s'emploie fréquemment pour science; aussi le 
grec porte-t-il ici sans instruction, sans éducation. Or 

s’accommodant à la volonté de ceux qui dé- 
[siraient quelque chose de vous; 

afin qu'ils sussent, Seigneur, les fils que 
[vous aimez, 

que ce ne sont pas les fruits nés de la terre 
(qui nourrissent les hommes, 

mais que c'est votre parole qui conserve 
[ceux qui croient en vous. 

Car ce qui ne pouvait étre consumé par le 
[feu 

se fondait aussitôt, étant échauffé par un 
[léger rayon du soleil; 

afin qu'il fût connu de tous qu'il faut pré- 
[venir le soleil pour vous bénir, 

et vous adorer au lever de la lumière. 
Car l'espérance de l’ingrat, comme la glace 

[de Phiver, se fondra 
et elle périra entièrement comme une eau 

(inutile. 
76 ₪ 88. ' Grands sont vos jugements, Sei- 

[gneur, et inexprimables vos paroles : 
à cause de cela les àmes sans science se 

[sont égarées. 
? Tandis que les impies se sont persuadés 

[qu'ils pouvaient dominer la nation sainte, 

enchainés par les liens des ténèbres et 
[d'une longue nuit; 

enfermés sous leurs toits; fuyant l'éternelle 
[Providence, ils ont été abattus. 

3 Et tandis qu'ils pensaient étre cachés dans 
[leurs péchés secrets, 

sous le voile ténébreux de l'oubli, 
ils ont été dispersés, saisis d'un horrible 

[effroi, 
et frappés du plus grand étonnement. 

4 Car la caverne qui les renfermait ne les 
[défendait pas contre la crainte, 

parce qu'un bruit descendant les troublait 

et que des spectres lugubres, leur appa- 
[raissant, les jetaient dans l'épouvante. 

5 Et méme aucun feu ardent ne pouvait 
[leur donner la lumière, 

et la flamme pure des astres 
ne pouvait éclaircir cette horrible nuit. 

ces dmes sans science, de même que les impPies men- 
repite le verset suivant,désignent lesEgyptiens. 

2. Fuyant (fugitivi)...; allusion aux esclaves fugi- 
tifs, que leurs maîtres chargent de chaines et en- 
ferment dans un sombre cachot. — Description de 
la neuvième plaie d'Égypte, celle des ténèbres (xvi, 
1-xvir, 4). Elle fut produite par le vent appelé kham- 
sin, qui obscurcit l'airet le remplit d'une poussiere 
impalpable qui pénetre partout. Les Ég gyptiens fuient 
la tempéte en s'enfermant sous leurs. toits. 

3. Saisis d'un horrible effroi. Les tempêtes de 
khamsin, surtout quand elles sont portées à un degré 
extraordinaire, comme dans le miracle de la neu- 
vième plaie, produisent un grand malaise et par 
conséquent une grande terreur. 

4. Des spectres lugubres apparaissentaux Égyptiens 
effrayés par la tempête et dont l’imagination est sur- 
excitée par ce qu'ils souffrent. 

5. Aucun feu ardent ne pouvait leur donner la lu- 
mière du soleil, complètement voilé par le sable 
impalpable qui remplit l'atmosphére dans les tem- 
pétes de khamsin. 
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6 Ζιεφαίνετο δ᾽ αὐτοῖς μόνον 
αὐτομάτη πυρὰ φόβου πλήρης, 
3 ; hy 5 \ ו D , » 

ἐχδειματούμενοι δὲ τῆς μὴ ϑεωρουμέγης ἑἐχείνης OWEWG 
6 - , \ 4 

ἥγουντο χείρω τὰ βλεπόμενα. 
7 (e N וש , , 4 

Moyixnc δὲ ἐμπαίγματοω κατέχξιτο τέχνης, 
καὶ τῆς ἐπὶ φρονήσει ἀλαζονείας ἔλεγχος ἐφύβριστος. 
8 Οἱ γὰρ ὑπισχνούμενοι δείματα καὶ ταραχὰς ἀπελαύνειν ψυχῆς νοσούσης, 
  ἘΣכב 7 כ ! €

οὗτοι καταγέλαστον εὐλάβειαν 6/0000. 

? Καὶ γὰρ εἰ μηδὲν αὐτοὺς ταραχῶδες ἐφόβει, 
κνωδάλων παρόδοις καὶ ξοπετῶν συριγμοῖς ἐκσεσοβημένου 
διώλλυντο ἔντρομοι, 
καὶ τὸν μηδαμόϑεν φευκτὸν ἀέρα προςιδεῖν 00 
10 Ζειλὸν 769 ἰδίως πονηρία μαρτυρεῖ καταδικαζομένη, 
ἀξὶ δὲ προςείληφε τὼ χαλεπὰ, συνεχομένη τῇ συνειδήσει. 
11 Οὐϑὲν γάρ ἐστι φόβος, εἰ, μὴ προδοσία τῶν ἀπὸ λογισμοῖ βοηϑημάτων. 

ἸΞΈνδοϑεν δὲ οὖσα ἥττων ἢ προςδοχία, 
, J A » - , \ , 2 , 

πλείονα λογίζεται τὴν ἄγνοιαν τῆς παρεχούσης τὴν βάσανον αἰτιας. 
«ς 

13 Οἱ δὲ τὴν ἀδύνατον ὄντως νύχτα 
᾿ς LU - - 

καὶ ἐξ ἀδυνάτου 6000 μυχῶν ἐπελϑοῦσαν, 
A 2 ו , 

TOY αὐτὸν ὕπνον χοιμώμενοι, 
\ 

!^ τὰ μὲν τέρασιν ἡλαύνοντο φαντασμάτων, 
τὼ δὲ τῆς ψυχῆς παρελύοντο προδοσίᾳ" 76 076 0 9 è 

ῳ ΝΠ.» , , UAכ , \ 2  
αἰφνίδιος γὰρ αὐτοῖς καὶ ἀπροςδόκητος φόβος ÉTAT EN. 

Ei9" οὕτως, ὃς δήποτ᾽ οὖν ἣν ἐκεῖ καταπίπτων,15  
ἐφρουρεῖτο εἰς τὴν ἀσίδηρον εἵρχτὴν κατακλεισϑ είς. 
4 6 Εἰ \ M 2 » A 

L TS γάρ YEWOYOS ἦν τις ἡ ποιμήν, 

 - πλήρεις. A: ἐκδ. τε τῆς ϑεωρ. 1. AD: κατέא: .6
κιντο. א (pr. m.) : )[. ἐπὶ) ἐπιφερομένης. 8. D: 
(l. delu.) δίγματα. Ν᾿ ΤΡῚΣ ΤΠ). 6 TG.) καταρχὲς 

. εὐλόβιαν. 9. :א (1. ταραχ.) τερατῶδες. À: ἐἔκπε-- 

φοβημένοι. D: (|. ἔντρομοι) ἐν τρόμῳ. א (pr. 

Sapientia, XVII, 6-16. 

IT. De Sapientia historice (X-XEX). — 3° (0?). Pænæ ex elementis (ΧΡ. 14 — XVIII, 4). 

——— 

m.) : (1. τὸν) τὸ. 10. D* ydg. 11. AN: οὐδὲν. :א 
προςδοκία. 12. D* 7. :א ἀναλογίζεται ... * τὴν. 
 א . ἠλαύνετο … (1. ἐπῆλϑεν) ἔπεχύϑη. 16א: .14
(pr. m.) D: (l. Zv vs 7) 6 ῇν. 

" 

ZA 

> 7 (TE 
€ M RECENT 

se m | I: 
00 

0 

Tempête de khamsin (Y. 6). 

6. 11 leur apparaissait un feu subit. Septante : 
«il leur apparaissait seulement un feu qui s'allume 
de lui-même ». 

7. Septante : « alors on laissa de côté les illusions 
de l'art magique, et l'on repoussa avec mépris l'ar- 
rogance de ceux qui vantaient leur sagesse ». 

9. Du côté des spectres n'est pas dans les Sep- 
tante. 

11. De. la pensée. Septante : > de la raison ». 
19. Septante : « et moins on a d'espérance en de- 

dans, plus on calcule, sans les connaitre, les causes 
de ses tourments ». 

14. Par l'abandon de leur âme. Septante : « par la 
trahison de leur âme ». 

16. Ou un cultivateur. Septante : > ou un journa- 
lier travaillant dans la solitude ». 
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IL. La Sagesse (histoire) (X-XEX). — 3° (5?). Les forces de la nature CXVI, 14 — XVII, 4) 

ὃ Apparébat autem illis 
subitáneus ignis, timóre plenus : 
et timóre percülsi illíus, quæ non vide- 

[bátur, faciéi, 
æstimäbant deterióra esse quz vide- 

[bántur : 
6% mägicæ artis appósiti erant derísus, -l 

et sapiéntiæ glória corréptio cum con- 
[tumélia. 

Illi enim qui promittébant timóres et 
[perturbatiónes expéllere se ab änima 

(languénte, 
hi eum derísu pleni timóre languébant. 

Nam etsi nihil illos ex monstris pertur- 
[bábat : 

tránsitu animálium et serpéntium sibi- 
[latióne commóti, 

tremebündi peribant : 
et áérem, quem nulla ratióne quis ef- 

[fügere posset, negántes se vidére. 
Cum sit enim tímida nequítia, dat tes- 

.[timónium condemnatiónis : 

10 

semper enim prasümit seva, pertur- 
[báta consciéntia. 

H Nihil enim est timor nisi prodítio cogi- 
[tatiónis auxiliórum. 

Et dum ab intus minor est expectátio, 

majórem cómputat insciéntiam ejus 
"^ J— [eause, de qua torméntum prestat. 

Ili autem qui impoténtem vere noc- 
[tem, 

et ab infimis, et ab altissimis inferis su- 
[perveniéntem, 

eümdem somnum dormiéntes, 
aliquándo monstrórum exagitabántur 

[timóre, 
aliquando änimæ deficiébant traduc- 

[tione : 
subitáneus enim illis et insperátus ti- 

[mor supervénerat. 
Deínde si quisquam ex illis decidísset, 
custodiebátur in cárcere sine ferro re- 

[elásus. 

Si enim rüsticus quis erat, aut pastor, 

13 

r6 

Job, 18, 11. 

Ex. 7, 22; 
8, 7, 19. 

ῬΤΟΝ. 11. 2. 
Jer. 9, 23. 

Timor et 
pavor. 

Prov. 25, 14. 

Deut. 28, 65. 

Jer. 2, 19. 

Ps. 13, 10; 
Lev. 26, 36. 
Sap. 9, 4. 

Gen. 42, 21. 

Mat. 14, 30. 

Job, 10, 21-22; 

Ps. 48, 20. 

Job, 7, 14. 

Is. 47, 11. 

Sap. 17, 17. 

Ex. 10, 23, 

6. Il leur apparaissait un feu subit. Au lieu de feu 
subit, le texte original porte : « un feu qui s’al- 

lume de lui-même », expression qui exprime très 
bien l'état de l'atmosphère embrasée par le kham- 
sin. Elle est rougeátre comme les lueurs d'un in- 
cendie. 

9. L'air..., ils refusaient de le voir. C’est en 
dans l'air qu'est le fléau. 

effet 

10. Troublée (turbata); se rapporte à méchancelé 
qui précède. — Par la conscience (conscientia). C'est 
le sens formel des Septante. 

41. L'abandon...; le manque, la privation des se- 
cours que la pensée peut offrir. 

12. La cause inconnue; littéralement l'ignorance 
de la cause. 

43. Impuissante. Cette nuit est ainsi appelée, soit 

6 Mais il leur apparaissait 
un feu subit, qui les remplissait de crainte, 
et frappés de la crainte de ce fantôme, 

[qu'ils ne voyaient pas dislinclement, 
ils estimaient pires les choses qu'ils 

[voyaient clairement ; 
i à cela s'ajoutérent les dérisions de l'art 

[magique ; 
etla vanterie de sagesse devint un blàme 

[avec affront. 
Ceux en effet qui promettaient de ban- 

[nir le trouble et la crainte d'une âme 
(languissante, 

languissaient eux-mêmes dans la dérision, 
[et pleins de crainte. 

Car lors même que rien du côté des spec- 
[tres ne les troublait, 

fortement émus par le passage des ani- 
[maux et par le sifflement des serpents, 
ils mouraient tout tremblants; 
et l'air, que nul en aucune manière ne 

[peut éviter, ils refusaient de le voir. 
Comme en effet la méchanceté est timide, 
[elle donne un témoignage de condamna- 

[tion contre elle, 
car toujours elle se représente d'avance 
[les choses terribles, étant troublée par la 

[conscience. 
La crainte en effet n'est rien que l'aban- 

[don des secours de la pensée. 
Et tandis qu'elle attend moins de secours 

[au dedans d'elle-méme, 
elle grossit la cause inconnue, de laquelle 

[vient 16 teurment. 
Mais ceux qui pendantcette nuit vraiment 

[impuissante, 
et survenue des bas et des plus profonds 

enfers, 
dormaient le même sommeil, 

tantôt étaient fort agités par la crainte des 
[spectres, 

et tantôt défaillaient par l'abandon de 
[leur âme ; 

car une crainte subite et inattendue leur 
[était survenue. 

? Puis, si quelqu'un d'entre eux était tombé, 
il demeurait reclus sans chaines dans cette 

[prison de ténébres. 
Si en effet c'était un campagnard ou un 

[berger 

parce qu'elle mettait les Égyptiens dans l'impuis- 
sance d’agir, soit qu’elle ne pouvait être ni évitée 
ni éclairée. 

44. Par l'abandon de leur âme: dans le grec, par 
la trahison de l’âme; c'està-dire que leur âme, 
effrayée elle-même, les abandonnait. 

45. Sans chaînes autres qui les retinssent que 
l'obscurité méme quiles environnait de toutes parts. 
Cf. Y. 17. — Quand le khamsn est 66618116 avec vio- 
lence, l'indigéue se couche dans son manteau et ne 
bouge plus, pour échapper autant que possible à la 
poussière impalpable et brülante qui pénètre par- 
tout. 

16. Une nécessité inévitable; celle de ne pouvoir 
quitter le lieu où il avait été surpris par les téne- 
bres et la frayeur. 
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IX. De Sapientia historice (X-XEX). — 3° (@°). Exterminator angelus CXVIII, 5 — XIX, 5). 

EN c 973 , 5 , » 

ἡ τῶν HOT &gnuiav ἐργάτης L0 90v, 
^ \ \ , 21 2 [4 

προληφϑεὶς τὴν δυςάλυχτον susvsv ἀνάγκην. 

11 Mia yag ἀλύσει σχότους πάντες ἐδεϑησαν" 

ELTE πγεῦμα συρίζον, 
D\ wo - / 2 ! ב 2 ' 
ἢ περὶ ἀμφιλαφεῖς κλάδους ὀρνέων ἤχος sUusATG, 

 , ,  > \ 0כ\

ἢ ῥυθμὸς ὕδατος πορευομένου βίᾳ, 

187 χτύπος ἀπηνὴς καταῤῥιπτομένων πετρῶν, 
 , , t. 7 / 2 yכ\

ἢ σχιρτώντων ζώων Ógouoc ἀϑεώρητος, 
PA] 2 ! 2 , , ^ 

ἢ ὠρυομένων ἀπηνεστάτων ϑηρίων φωνῇ, 
 \  , 2 ! 2כ ! 2 ^

ἡ ανταναχλωμενή 6% χοιλοτάτων 00600 Y c, 
 == כ \ 2 4

παρέλυσεν αὐτους éxqopovvra. 

Ἰ9 Ὅλος ydg 0 κύσμος λαμπρᾷ κατελάμπετο φωτὶ, 

καὶ ἀνειιποδίστοις συνείχετο ξργοις" 
20 / δὲ 2d / Ey E ! - Me μόνοις δὲ ἐχείνοις ἐπετέτατο βαρεῖα VLE, 

εἰχωὼν τοῦ μέλλοντος αὐτοὺς διαδέχεσθαι σχοτους" 
6 - X 7 / 
ἑαυτοῖς δὲ ἦσαν βαρύτεροι σχότους. 

 , Τοῖς δὲ ὁσίοις σου μέγιστον ἦν φῶςרש רע אם
€T \ A > , ^ \ P] C e 
ὧν φωνὴν μὲν ἀχούοντες, μορφὴν δὲ ovy ὁρῶντες, 
0 M 2 כ ₪ > / > RS ὅτι μὲν οὖν χαχεῖνοι ἐπεπόνϑεισαν, ἐμακάριζον, 

€9 ὦ Ν 2 , , 2 e 

ὅτι δὲ OÙ βλάπτουσι τιροηδιχημένοι, 80 YHOLOTOL OL, 

xai τοῦ διενεχϑήγαι χάριν ἐδέοντο. 
5" 54v9' ὧν πυριφλεγή στύλον, 
c \ \ » c L 

ὁδηγὸν μὲν ἄγνωστον ὁδοιπορίας, 

γλιον δὲ Aoi φιλοτίμου 58178106 παρέσχες. 

^" 1506 μὲν yàg ἐκεῖνοι στεορηϑῆγναι φωτὸς, καὶ φυλακισϑηναι ἐν σκότει, 

οἵ καταχλείστους φυλάξαντες τοὺς υἱούς σου, 

δι’ ὧν ἤμελλε τὸ ἄφϑαρτον νόμου φῶς τῷ αἰῶνι δίδοσθαι. 
5 ! , 2 \ \ = CRT 2 - , DBovAsvoouzvovc δ᾽ αὐτοὺς τὰ τῶν ὁσίων ἀποχτεῖναι viz, 

 - διασύρεζον. At (ἃ. δρν.). , m.) : βλαστοῦσιν. (sec. m. : βλέπουσιν). A: qu χαא: . ἐρημίας. ATא: .10

 : 2g. ἄπην. (Α: ἀπηγνέστατος ϑηρίωγ). ἈΒΙΝא: .2.18

κοιλότητος. A: παρέλυεν. 20. ΑΒΊ: ἐπέτατο. א (pr. 

m.): (l. αὐτοὺς) aurov.1.— A: (1l. οὖν) ov. א (pr. 

47. Avec une rapidité excessive. Seplante : « avec 
force ». 

90. Iis étaient donc. Septante : «et (en outre) ils 
étaient ». 

XVIII. 1. Iis vous glorifiaient. On traduira plutôt : 
« ils se glorifiaient (se félicitaient) ». 

4. Par qui la lumière incorruptible devotre loi com- 
mencail à étre donnée au monde.Septante : «par quila 
lumiere incorruptible de 18 Loi devaitétre donnée (se 
communiquer) au monde ». Dom Calmet remarque 
que le grec est plus clair que le latin et il ajoute, 
in loc. : > Pendant qu'ils étaient en Égypte, les Hé- 
breux eux-mémes ne connaissaient pasencore la loi ; 
ainsi elle ne pouvait point encore.se répandre par 

eiorovr. N (pr. m.) : (l. ἐδ.) ὀδόντων. 3. א (pr. 
m.) : (l. 99.) ὀλίγον. &. À: éxetvov ... * (a. σκότει) 
ἐν. N: φυλάσσοντες. N: ἔμελλεν. 

leur canal; mais ils devaient la recevoir ἃ Sinai, 
apres leur sortie d'Egypte, et Dieu, par leur moyen, 
devait donner au monde la connaissance de ses pré- 
ceptes. Avantage que l'auteur relève avec raison en 
cet endroit, comme une distinction trés particuliere 
des Hébreux. Elle était encore beaucoup plus sensi- 
ble au temps de l'écrivain de cetouvrage, qui a vécu 
depuis que la Loi de Moise fut traduite en grec, et 
par là communiquée à tout le monde. Avant la 
captivité, de Babylone, la nation des Juifs et leurs 
lois étaient bien moins connues aux étrangers. L'E- 
vangile a encore répandu davantage cette lumière 
incorruptible ». : 

5. Vous les aviez perdus. Les 5671316 ont de plus : 
« en même temps ». ; 
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ἘΠ. La Sagesse (histoire) (X-XEX). —3? (6°). L’ange exterminateur CXVIIE, 5 XIX, X). 

aut agri labórum operárius præoccupä- 
[tus esset, 

ineffugíbilem sustinébat necessitátem. 

Una enim caténa tenebrárum omnes 
[erant colligáti. 

Sive spíritus síbilans, 
aut inter spissos árborum ramos ávium 

[sonus suávis, 
aut vis aqu: decurréntis nímium, 

18 aut sonus válidus præcipitatärum pe- 
[trárum, 

aut ludéntium animálium cursus inví- 
[sus, 

aut mugiéntium válida bestiárum vox, 

aut résonans de altíssimis móntibus 
[echo : 

deficiéntes faciébant illos præ timóre. 
Omnis enim orbis terrárum límpido 

[illuminabátur lûmine, 
et non impeditis opéribus continebátur. 
Solis autem illis superpósita erat gra- 

Ὁ [vis nox, 
imágo tenebrárum, qua superventüra 

(illis erat. 
Ipsi ergo sibi erant gravióres ténebris. 

XWVIEN. ! Sanctis autem tuis máxima 
[erat lux, 

et horum quidem vocem audiébant, 
[sed figüram non vidébant. 

Et quia non et ipsi éadem passi erant, 
[magnificábant te : 

et qui ante laesi erant, quia non læde- 
[bántur, grátias agébant : 

 שש

et ut esset 011166118, donum petébant. 

e Propter quod ignis ardéntem colüm- 
[nam 

ducem habuérunt ignótz viz, 
et solem sine læsüra boni hospítii præ- 

[stitísti. 

Ὁ Digni quidem illi carére luce, et pati 
. [cárcerem tenebrárum, 

qui inclásos custodiébant fílios tuos, 
per quos incipiébat incorrüptum legis 

[lumen 59561110 dari. 

5 Cum cogitárent justórum occidere 
[infántes : 

Prov. 5,. 227 
Ps. 118, 61. 

3 Reg. 19, 12. 

His solis 
tenebræ. 

Mat. 5, 45. 

Job, 37, 19: 
10, 22. 

Mat. 25, 30. 

Job, 34, 25. 
Sap. 2, 21 
Eph. 5, 8. 

Lux 
sanctis. 

Lev. 11, 44. 
Ex. 10, 23. 

Eccli. 43, 35. 

Ex. 1, 5. 
ΠΗ ὉΠ an 
ἘΞ; 42. 1. 
Ex. 14, 19. 

Columna 
ignis. 

Ex. 10, 23; 

Ex. 14, 24. 

Is. 4, 6. 
ἘΠῚ 27: 1: 

104, 39. 
Ex 5, 2. 
Jon ΤΟΣ 
Prov. 6, 23. 

ΠΕ: 11 7: 

b3) Occisi 
primogeni- 

ti. 

ou un cultivateur, qui 10% ainsi surpris, 

il avait à supporter une nécessité inévita- 
[ble ; 

car, d’une même chaîne de ténébres, tous 
[étaient liés. 

17 

Ou un vent qui soufflait, 
ou la voix douce des oiseaux au milieu 

[des rameaux épais des arbres, 
ou le violent murmure de l'eau s'écoulant 

[avec une rapidité excessive, 
ou le grand bruit des pierrestombant d'en 

[haut, 

  18 course des animaux se jouant ensembleסוג
[sans être aperçus, 

ou la voix puissante des bêtes mugissan- 
[tes, 

ou l'écho résonnant des plus hautes mon- 
[tagnes, 

les rendaient défaillants de crainte. 
Car tout le globe de la terre était éclairé 

[d’une lumière pure, 
et sS'occupait sans obstacle à ses travaux; 
mais sur-eux seuls s'étendait une profonde 

[nuit, 
image des ténébres qui devaient leur sur- 

[venir. 
Ils étaient donc plus à charge à eux-mémes 

[que les ténèbres. 

XVII. Mais, Seigneur, il y avait pour 
[vos saints une grande lumiere, 

ils entendaient leur voix, mais ne 
[voyaient pas leur visage. 

Et parce qu'ils ne souffraient pas les mé- 
[mes choses, ils vous glorifiaient : 

? et eux qui auparavant avaient été maltrai- 
[tés, parce qu'ils ne l'étaient plus, ils vous 

[rendaient grâces, 
et ils demandaient la faveur que cette dif- 

[férence existàt (oujours. 
3 C'est pourquoi ils ont eu une colonne ar- 

[dente de feu 

pour guide dans une voie inconnue; 
et vous leur avez donné ains? un soleil, 
[sans préjudice de votre bonne hospitalité. 

4 Ceux-là étaient assurément dignes d’être 
[privés de la lumière, et de souffrir une 

[prison de ténébres, 
puisqu'ils tenaient renfermés vos enfants 
par qui là lumiére incorruptible de votre 
[loi commencait à être donnée au monde. 

5 Lorsqu'ils pensèrent à tuer les petits 
[enfants des justes, 

et 

48. Sans être aperçus. Ils entendaient le hurle- 
ment des animaux, mais ils ne les voyaient pas. 
- 20. Image. L'écrivain sacré fait allusion au malheur 
éternel qui attendait les Égyptiens après leur mort, 
sous l’image d'une nuit profonde. C'est ainsi que 
l'enfer et la damnation nous sont représentés dans 
l'Évangile et dans les écrits des Apótres. Voir Mat- 
thieu, viu, 12; xit, 43 ; 11 Pierre, τι, 11: Jude, 13, etc. 

XVIII. 4. I/s entendaient. Cela est dit des Hébreux, 
suivant les uns, et des Égyptiens suivant les autres. 
Cette seconde opinion est la vraie. 

3. Vous leur avez donné... La colonne de feu leur 

servait de soleil. — De votre bonne hospitalité (boni 
hospitii); c’est-à-dire le désert, où le Seigneur traita 
si bien les Israélites,en leur donnant, outre les co- 
lonnes de feu et de nuée, la manne, les cailles, etc. 

4. Une prison de ténèbres; la plaie des ténèbres 
tenant les Égyptiens comme prisonniers dans les 
lieux où elle les avait surpris. Voir plus haut, אצות 
16-11. 

53) L'ange exterminateur, XVIII, ὃ - XIX, 5. 

5-92. Dixiéme plaie : l'ange exterminateur fait 
mourir les premiers-nés des Égyptiens. 

5. Uneeau puissante; la mer Rouge. 
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II. De Sapientiahistorice (X-XEX).— 3° (6°). Erterminator angelus CXVIII, 5 — XIX, 5 d 

= 4% - 3 , , b , 

χαὶ £VOG ἐχτεϑέντος τέχνου, καὶ σωϑέντος, 
M. - -ו ΄ἂ “ὦ , 

εἰς ἐλεγχον τὸ αὐτῶν ἀφείλω πληϑος τέχνων, 
n a - 

χαὶ ὁμοϑυμαδὸν ἀπώλεσας ἐν ὕδατι σφοδοι. 

5 Ἐχείνη 7, vi£ προεγνώσϑη πατράσιν ἡμῶν, 
 ,  >, x EE. e 3ף ” כ 2 79"
Lv& 600/05 εἰδότες οἷς ἐπίστευσαν ὕὅοχοις, ézevdvu» 6001. 

Προςεδέχϑη δὲ ὑπὸ λαοῦ σουד  

σωτηοία μὲν δικαίων, 590 δὲ ἀπώλεια. 

OL γὰο ἐτιμωρήσω τοὺς ὑπεναντίους,5'  
m - , 3 ,6  , 

τούτῳ ἡμᾶς προςκαλεσάμενος ἐδόξασας. 

? Κουφῆ γὰρ ἐθυσίαζον ὅσιοι παῖδες ἀγαθῶν, 
 , ,  6ר , , - * *

χαὶ τὸν της ϑειότητος YOLLOY £V OLLOYOLG. διέϑεντο, 
 - כ - 6 , ו -

τῶν αὐτῶν ὑμοίως καὶ C709 (Y 
* A δὰ ὦν ^ L4 , 

χαὶ κινδύνων μεταλήψεσϑαι TOUS ἁγίους, 

πατέρων ἤδη προαναμελπόντων αἴνους. 
 - קו 5 , כ , 2 \ ₪

 , 5 δ᾽ ἀσύμφωνος ἐχϑοῶν βοὴ"עד 10

xai οἰχτοὰ διεφέρετο ϑοηνουμένων παίδων. 

!! Ὁμοίᾳ δὲ δίχη δοῦλος ἅμα δεσπότῃ κολασϑ εἰς, 
« , - - ^ 2 ^ , 

xui δημότης βασιλεῖ דש αὐτὰ πάσχων. 

13 Ὁμοϑυμαδὸν δὲ πάντες ἐν Evi ὀνόματι ϑανάτου 
κ Ξ 2 , 

VELOOUG εἶχον ἀναριϑμήτους, 
2ç* ^ ^ * , € cw 3 c x 

οὐδὲ γὰρ πρὸς τὸ ϑάνψαι ot ζῶντες ἦσαν ἱκανοὶ, 
3 * A , € A 6 ₪ , , > με» - , 

ἐπεὶ ποὺς μίαν δοπὴν ἡ ἐντιμοτέρα γένεσις αὐτῶν διεφϑαθη. 
* - d X ^ , 

13 Πάντα γὰρ ἀπιστοῦντες διὰ τὰς φαρμακίας, 
p E - - , -כ ! c my - ca ^ κ᾿ Ξ 
ἐπὶ τῷ τῶν πρωτοτύχων ὁλέϑοω, οσμολόγησαν ϑεοῦυ טוסע λαὸν εἶναι. 
ES von לופה האש לטו וש τὰ ΣΝ OU /0U שס σιγῆς περιεχούσης τὰ πάντ 

χαὶ νυχτὸς ἐν ἰδίω τάχει μεσαζούσης, 
15 E » ἢ , AE 2 , 3 ₪- |? , ^ ^ 

0 παντοδύναμος σου λόγος ἀπ᾿ οὐρανῶν ἐκ ϑούνων βασιλειῶν 
^ 

ἀπότομος πολεμιστὴς εἰς μέσον τῆς ὁλεϑοίας ἥλατο γῆς, 
 כ

16 ξίφος 050 τὴν ἀνυπύχοιτον ἐπιταγήν σου φέρων, 

5-À: τὸν αὐτῶν ἀφείλου. א (pr. m.) : (]. אשל sec.) 
τοὺς 05 ἐχϑοοὺς τοῦ λαοῦ. 6. :א ἐπιϑυμήσωσιν. 

7. A: (1. προςεδ.) 7190202795. B'N* dE. 8. ΑΒΊΝ: ὡς 
γὰρ. 9. \* ὅσιοι. :א (1. ϑειότ.) ὁσιότητος. A: προα-- 

7. L'extermination des méchants. Septante : « la 
perte des ennemis ». 

9. Cette loi de justice. Septante : « cette loi di- 
vine ». — Et les maux. Septante : > et les dan- 
gers ». — Les cantiques de louanges qu'ils avaient 
recus n'est pas dans les Septante. « L'auteur sup- 
pose. dit dom Calmet, in loc., que dans le festin 
de l'agneau pascal les Hébreux, suivant la coutume 
des temps anciens, chantaient les éloges de leurs 
péres. Les repas de cérémonie étaient ordinairement 
accompagnés de chant, et dans une circonstance 
aussi solennelle que celle-là, rien ne convenait 
mieux que les chants composés en l'honneur des 

γαμέλποντες. 10. A: διεφένετο φωνὴ Sornvovu£tvov. 
11. N: (. τὰ αὐταὶ) ταῦτα. 12. N (pr. m.)* δὲ et (a. 
ἐντιμ.) 7. AN: διέφϑαρτο. 13. AN: φαρμακίας. 14. 
B'<- (in 1.( τὰ πάντα. 16. A: ὑποταγήν. 

Ju Mn patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, Jo 
seph ». 

12. D'un seul genre. Septante (littéralement): > d'un 
seul nom ». — Leur plus illustre race. On peut tra- 
duire par: « la fleur de leur race ». 1 

13. Pour la première fois n’est pas dans les Sep- 
tante. — Que c'était le peuple de Dieu. Septante : 
« que ce peuple était fils de Dieu ». 

15. Vainqueur. Septante : > adversaire ». 
16. Fatal. Septante (littéralement) : « nous diss 

mule ». — Et se tenant sur la terre, elle atteignai 
jusqwau ciel. Septante : > et elle touchait au ciel, 
et elle marchait sur la terre ». 
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II. La Sagesse (histoire) (X-XEX). — 3° 405). L'ange exterminateur CXVIIL, 5 — XIX, 5). 

et uno expósito filio, et liberáto, 

in traductiónem illórum, multitádinem 
ifiliórum abstulisti, 

et páriter illos perdidísti in aqua vá- 
(lida. 

Illa enim nox ante cógnita est a pátri- 
[bus nostris, 

ut vere sciéntes quibus juraméntis cre- 
[didérunt animæquiores essent. 

7 Suscépta est autem a pópulo tuo 
sánitas quidem justórum, injustórum 

[autem exterminátio. 

8 Sicut enim læsisti adversários : 
sic et nos próvocans magnificásti. 

e 

9 Abscónse enim sacrificábantjusti püeri 
[(bonórum 

et justitiæ legem in concérdia dispo- 
[suérunt : 

simíliter et bona 
et mala receptüros justos, 
patrum jam decantántes laudes. 

10  Resonábat autem inconvéniensinimi- 
[córum vox, 

et flébilis audiebátur planctus plorató- 
[rum infántium. 

TT autem pcena servus cum dómino 
[afflíctus est, 

et populáris homo regi simília passus. 

11 

2 Similiter ergo omnes, uno nómine 
[mortis, 

mórtuos habébant innumerábiles. 

Nec enim ad sepeliéndum vivi sufficié- 
[bant : 

quóniam uno moménto, qua erat pra- 

[clárior nátio illórum, extermináta est. 
De ómnibus enim non credéntes prop- 

[ter venefícia, 

tunc vero primum cum fuit extermí- 
[nium primogenitórum, spopondérunt 

[pépulum Dei esse. 
Cum enim quiétum siléntium conti- 

[néret ómnia, 

et nox in suo cursu médium iter habé- 
[ret 

omnípotens sermo tuus de coelo a regá- 
[libus sédibus, durus debellátor 

in médiam extermíniiterram prosilívit, 

16 gládius acütus insimulátum impérium 
[tuum portans, 

Gen. 15, 13. 
 הנאה

Gen. 22, 6. 
Hebr. 6, 18. 

Deut. 32, 11. 

Job, 2 2, ' 10. 

Ps. 33, 2. 

Fletus et 
planctus. 

Ex. 12, 30. 
Jer. 6, 26. 

Ex. 12, 29 ; 
4, 23. 

Ex. 12, 30. 
Jer. 16, 6. 

Ex. 7-12. 
Is. 26, 16. 
Ps. 77, 34. 

Surgit ira 
Dei. 

IUThes 5, 7. 
Ex. 12; 29: 

Hebr. 4, 12. 
IBSNSS. ΤΕ 

Hebr. 1, 14. 

Eph. 6, 17. 
Rom. 14, 1. 
Ex. 12, 30. 

6. Cette nuit... Moise avait prédit aux Israélites ce 
qui leur arriverait la nuit de leur sortie d'Égypte, 
et pendant laquelle les premiers-nés de l'Égypte fu- 
rent tués par l'ange exterminateur. Cf. Exode, xt, 
ΧΗ, — A quels serments... Dieu avait promis par ser- 
ment aux anciens Hébreux qu'il les retirerait de 
l'Égypte, et qu'il leur donnerait en possession la 
terre de Chanaan. 

12. Genre; sorte, manière; littéralement nom (no- 
Tine) qui, méme dans les écrivains profanes, réu- 

et qu'un seul de ces enfants eût 616 6 
(et sauvé, 

pour leur punition vous avez enlevé une 
[multitude de leurs propres enfants, 

comme aussi vous les avez perdus eux-mé- 
[mes dans une cau puissante. 

6 Cette nuit, en effet, fut connue auparavant 
[par nos pères, 

afin que, sachant bien à quels serments ils 
[avaient cru, ils fussent plus rassurés. 

Ainsi votre peuple apprit, à la vérité, 
le salut des justes, mais aussi l'extermi- 

[nation des méchants. 

8 Car comme vous avez puni nos ennemis, 
ainsi en nous appelant à vous, vous nous 

[avez glorifiés. 
9 Cependantles justes, enfants des bons, sa- 

[crifiaient en secret; 
et ils établirent d'un commun accord cette 

(loi de justice, 
que les justes devaient recevoir 
également les biens et les maux; 
et ils chantaient déjà les cantiques de 
[louanges qu'ils avaient recus de leurs pères. 

Mais en méme temps retentissait la voix 
[confuse des ennemis, 

et on entendait le cri lamentable de ceux 
[qui pleuraient des enfants. 

Or, d'une semblable peine fut affligé l'es- 
[clave avec le maitre; 

et l’homme du peuple souffrit des maux 
[semblables à ceux du roi. 

? Tous donc également avaient des morts 

frappés d'un seul genre de mort et sans 
(nombre. 

Car les vivants ne suffisaient pas à ense- 
[velir, 

pàrce qu'en un moment leur plus illustre 
[race fut exterminée. 

N'ayant cru, en effet, à aucun prodige 
(précédent, à cause des enchantements ma- 

[giques; 
mais pour la première fois, alors qu'eut 
[lieu l'extermination des premiers-nés, ils 

[confesserent que c'était ie peuple de Dieu. 
Car lorsqu'un paisible silence régnait sur 

[toutes choses 

et quelanuit était au milieu de sa course, 

votre parole toute-puissante venant du ciel, 
[du tróne royal, vainqueur impitoyable, 

fondit au milieu de cette terre d'extermi- 
(nation ; 

arrét fatal, glaive aigu portant votre 

nit ces diverses significations. 
13. Aucun. Le mot tout, avec une négation, signifie 

en hébreu nul, pas un; hébraisme qui est passé 
dans les Septante et la Vulgate. — Que c'était le peu- 
ple de Dieu; que les Hébreux étaient le peuple de 
Dieu 

16. Fatal; littéralement non dissimulé, non feint 
(insimulatum). — Se tenant ferme; ou dans l'atti- 
tude d'un combattant, vraie signification du latin 
stans. 
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IX. De Sapientiahistorice (X- XI X). — 3° (6°). Erterminator angelus (XVIII, 5 — XIX, = | 
—— 

\ iU »5 , A , , : 
καὶ στὰς 6714200006 τὰ πάντα ϑανάτου 

M 2 e \ 0 / 2 ERS e, καὶ οὐρανοῦ μὲν ἥπτετο, βεβήκει δ᾽ ἐπὶ γῆς. 
4 τῇ aA , cs J \ 2 ! 

ὅτε παραχρῆμα φαντασίαι μὲν ὀνείρων 

δεινῶς 858700050 αὐτοὺς, 

φόβοι δὲ ἐπέστησαν ἀδόκητοι" 

18 χαὶ ἄλλος ἀλλαχῆ διφεὶς ἡμίϑνητος, 
ὃ ̓ τ ΟΝ » 2) , 3 / t 

L nv δϑνήσχεν OUTLOVY £VEDOVLC εν. 

19 Ot M » 9 / 2 Ἂν e LA 

L'YUQ ὄνειροι ϑορυβήσαντες αὐτοὺς τοῦτο προξμήνυσαν, 
σ או ₪ ,-₪ ne , 2 , 

ἵνα μὴ ἀγνοοῦντες δι᾿ ὃ κακῶς πάσχουσιν ἀπόλωνται. 
20" "Hweovo δὲ καὶ δικαίων πεῖρα ϑανάτου, 

xoi ϑοασῦσις ἐν ἐρήμιυ ἐγέγε Az Jovc ( 000016 ἕν ἐρήμῳ EVEVETO πλήϑους 

ἀλλ᾽ οὐχ ἐπὶ πολι) ειιει, ! 0077 LA UX 6 ν El VEV ἢ 0077. 

24 

  , , 0כ = \

TO τῆς ἰδίας λειτουργίας ὅπλον, 

προςευχὴν καὶ ϑυμιάώματος ἐξιλασμὸν xourcac, 

Σπεύσας γὰρ ἀνὴρ ἄμεμπτος προεμάχησε, 

2 1 e c \ ! DIE, ^ 
ἀντέστη τῷ ϑύυμῳ, καὶ TÉQUG ἐπεϑηχε τῇ συμφορᾷ, 

δεικνὺς ὅτι σός ἐστι ϑεράπων. 

22 "Εγίκησε δὲ τὸν ὄχλον 

οὐχ ἰσγύϊ τοῦ 0 וע ὕπλων ἐνεργεία טא ἰσχύ U σώματος, οὐχ ὅπλων ἐνεργείᾳ, 
2 \ [4 ^ 221 ς ! .ε 

ἀλλὰ λόγῳ τὸν χολάζοντα ὑπεταξεν, 
€t ! b , c , 

0 Qxovc πατέρων xoi διαϑήκας ὑπομνήσας. 
da M 

?3 Σωρηδὸν γὰρ ἤδη πεπτωχότων ἐπ᾽ ἀλλήλων νεχρῶν, 
> \ ^ 2 ! \ 2 \ 

LLETOEU στὰς, UVEXOWE τὴν ὁ0γήν, 

Ν ! \ \ À ₪ 6 ^ 

καὶ διέσχισε τὴν ztgoc τοὺς Go vrac 000v. 

21 Emi γὰρ ποδήρους ἐνδύματος ἣν ὅλος ὁ κόσμος, 
 -  8% , ^r/י= ! +

xai πατέρων δόξαι ἐπὶ τετραστιχου λίϑου γλυφῆς, 
Ν / 2% , - 2 - 

καὶ μεγαλωσύνη σου ἐπὶ διαδήματος χεφαλῆς αὐτοῦ. 
COS 

25 Τούτους εἶξεν ὁ ὁλοϑρεύων, ταῦτα δὲ ἐφοβηϑησαν" 
- - 2 ₪ 6 / 

qv y&Q μόνη ἡ πεῖρα τῆς 09716 ἱχαγή. 

AT. AN: δεινῶν. 18. A: ῥιφϑεὶς... ἔϑνησκον αἰτίαν 

ἐγεφάνιζον. 19. *א τοῦτο. À: προς μήνυσαν. 20. א 

(pr. m.)+(p.dix.)rore (sec. m. πότε). 21.N(sec. 
m.): προςευχῆς. א (pr. m.) * τῷ. A: deryruc. 22. 
B!* δὲ (+ sec. m.). B! ad σωρηδὸν adnotat in 

margine : ἀγαριϑιμήτων ὥςπερ σώρος. א (sec. m.) : 
(1. διέσχ.) διέκψεν. 9&. AD: λέϑωον. א (pr. m.) : 
γλυφῇ. א (sec. In.) 3 (b ueyol.) 7. 25. AD: o4e- 

ϑρεύων. א (pr. m.) * 05. א (sec. m.) A: égo- 
βήϑη. NT (p. ὀργῆς) cov. \ 

48. Ils déclaraient. Septante : « ils manifestaient ». 
20. Tunc, « alors », n’est pas dans le grec. 
21. Votre colère. Septante : > la colère ». — Pour le 

peuple n'est pas dans les Septante. — Et, par l'en- 
cens, la supplication. Septante : « et la supplica- 
tion de l'encens». — Dans cette circonstance, Aaron 
fut la figure du Sauveuretremplit le róle de média- 
teur : > Aaron quidem, dit saint Ambroise, Epist. LX, 

ad Felic., semel stetitin medio eorum objiciens se, 
ne mors transiret ad viventium agmina a funeribus 
mortuorum... Hic stat quasi qui in hunc mundum 

venerit, ut aculeum mortis hebetaret, devoratorium 
ejus abstrueret; viventibus æternitatem gratia daret, 
defunctis resurrectionem concederet ». 

32. Et lui coupa le chemin. Septante (littérale- 
ment).: « et divisa (partagea) le chemin ». 

24. Tout le globe de la terre. Septante : « tout le 
monde (lunivers) ». — Les grandeurs. Septante :- 
« Jes gloires ». 

25. Et il en fut épouvanté. On peut traduire : > et 
(le peuple) fut epouvanté de ces (chátiments) ». 
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II. La Sagesse (histoire) (X-XEX). — 3° (b°). L’ange exterminateur (XVIII, 5 XIX, 5). 

et stans replévit ómnia morte, 

et usque ad colum attingébat stans in 
[terra. 

Tunc continuo visus somniórum 

turbavérunt illos, 
et timóres supervenérunt insperáti. 
Et álius álibi projéctus semivívus, 
propter quam moriebátur, causam de- 

(monstrábat mortis. 

Visiónes enim, qua illos turbavérunt, 
[hec præmonébant, 

ne ínscii, quare mala patiebántur, pe- 
[rírent. 

Tétigit autem tunc et justos tentátio 
(mortis, 

et commótio in erémo facta est multi- Num. 16, 43. 

[tádinis : 
sed non diu permámnsit ira tua. 
Próperans enim homo sine queréla de- 

tprecári pro pópulis, 
próferens servitütis suze scutum, 
oratiónem et per incénsum deprecatió- 

[nem allégans, 
réstitit ire, et finem impósuit necessi- 

[táti, 
osténdens quóniam tuus est fámulus. 
Vicit autem turbas, 
non in virtute córporis, nec armatürz 

[poténtia, 
sed verbo illum, qui se vexábat, sub- 

Hécit, 
juraménta paréntum, et testaméntum 

[commémorans. 
19 3 Cum enim jam acervátim cecidissent 

[super altérutrum mórtui, 
intérstitit, et amputávit impetum, 
et divísit illam quas ad vivos ducébat 

[viam. 
+ In veste enim póderis quam habébat, 

[totus erat orbis terrárum : 

et paréntum magnália in quátuor or- 
[dínibus lápidum erant sculpta, 

et magnificéntia tua in diadémate cá- 
[pitis illíus sculpta erat. 

His autem cessit qui exterminábat, et 
[haec extímuit : 

erat enim sola tentátio 1ע sufficiens. 

τὸ 

τὸ ὡς 

Lugubres 
visiones, 
Job, 7, 14; 

4, 13. 

Rom. 2, 5, 

Is. 28, 19. 

In eremo 
occisio. 

ab. 3, 2. 

Orat 
Aaron, 

Num. 16, 46. 

Mac. 3, 19. 

Gen. 12, 7. 

Num. 16, 17. 
[Hebr. 11, 34. 

Ex. 28, 6; 
38, 21. 

Cessat 
clades. 

et se tenant ferme, 6116 remplit tout de 

[mort, 
et se tenant sur la terre, elle atteignait jus- 

[qu'au ciel. 
Alors aussitót des visions mauvaises de 

[songes 
les troublèrent, 
et des craintes inattendues survinrent. 
Et, jetés çà et là à moitié morts, 
ils déclaraient la cause de leur mort. 

Car les visions qui les troublérent les aver- 
[tissaient d'avance, 

afin qu'ils ne périssent pas sans savoir 
[pourquoi ils souffraient des maux. 

A la vérité l'épreuve de la mort atteignit 
[aussi les justes, 

et la multitude fut frappée dans le désert; 

mais votre colére ne dura pas longtemps. 
Car un homme sans reproche se hätant 

[d'intereéder pour le peuple; 
présentant le bouclier de son ministère; 
offrant la prière, et, par l'encens, la sup- 

[plication, 
résista à la colère et mit fin à la calamité, 

montrant qu'il était votre serviteur. 
Or, il apaisa les troubles, 
non par la force du corps, ni par la puis- 

[sance des armes; 
mais par la parole il fléchit celui qui le 

[faisait souffrir, 

en rappelant les serments faits à nos pères, 
[et l'alliance jurée avec eux. 

3 Car lorsque déjà les morts étaient tombés 
[par monceaux les uns sur les autres, 

il S'entremit, ét arréta la vengeance, 
et lui coupa le chemin qui menait aux vi- 

[vants. 

Car dans la longue robe qu'il portait, tout 
[le globe de la terre était représenté ; 

et les grandeurs des ancêtres étaient gra- 
[vées sur les quatre rangs de pierres; 

et votre magnificence sur le diadème de 
[sa tête était gravée. 

Or, à ces choses céda celui qui extermi- 
[nait, et il en fut épouvanté; 

car la seule épreuve de votre colére était 
(suffisante. 

τῷ 

ιῷ + 

τῷ שי 

18. Jetés cà et là; littéralement un autre jeté là; 
ce quiest mis par abréviation pour : un jeté ici, un 
autre là. 

20. L'auteur fait ici allusion à ce qui arriva aux Is- 
raélites dans le désert, aprés la révolte de Coré, 

de Dathan 6% d'Abiron. Voir Nombres, xvi, 46 et suiv. 
21. Un homme; Aaron le grand prétre. — Sans re- 

proche (sine querela) ; dans la circonstance actuelle. 
Voir le verset 20. L'auteur ne rappelle pas la faute 
d'Aaron, lorsqu'il permit au peuple d'adorer 16 veau 
d'or, parce que cette ancienne faute avait été effacée 
longtemps auparavant. 

22. Celui qui le faisait souffrir; ange extermi- 
nateur (y. 25). Aaron a dû, en effet, beaucoup souf- 
frir en voyant exterminer son peuple. — Les ser- 
ments faits à nos pères; c'est le vrai sens du latin 

juramenta patrum, par hébraisme. 
23. Lui coupa le chemin ; littéralement divisa, parta- 

gea, le chemin ; en se posant entre le feu, qui avait 

déjà dévoré beaucoup d'Israélites, ct ceux qui vi- 
vaient encore. 

24. Dans la longue robe. Cette robe du grand prétre 
était de fin lin, bleu de ciel, et au bord de laquelle 
pendaient des sonnettes d'or entremélées de grena- 
des couleur de pourpre. Or la couleur bleue repré- 
sentait le ciel etl'air, la toile de lin, la terre, l'or, le 
feu, et les grenades, la mer. — Les grandeurs; les Sep- 
tante disent 708 gloires: ce sont les noms des douze 
patriarches, fils de Jacob ) 22006, xxvirn, 17 et suiv.). 

— Votre magnificence.. Le grand prêtre portait 
écrit sur une lame d’or qui ceignait son front : « La 
sainteté est au Seigneur » (1bid., 36-38). 
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II. De Sapientia historice (X-XE X). — 3» (δι). Conclusio (XIX, 6-20). 

- No * 

XEX. Τοῖς δὲ ἀσεβέσι μέχρι τέλους ἀνελεήμων ϑυμὸς ἐπέστη. 

ΠΙροήδει γὰρ αὐτῶν καὶ và μέλλοντα, 

2 ὅτι αὐτοὶ ἐπιστρέψαντες τοῦ ἀπεῖναι, 
b \ e , 2 \ καὶ LETO σπουδῆς προπέμιψαντες αὐτοὺς, 

διώξουσι μεταμεληϑέντες. 

5 En שס ἐν χερσὶν ἔχονϑες τὼ πένθη, 

καὶ προςοδυρόμενοι τάφοις νεχρῶν, 

ἕτερον ἐπεσπάσαντο λογισμὸν ἀνοίας, 
^ >- 

καὶ OÙG ἱκετεύοντες ἐξέβαλον, τούτους ὡς φυγάδας ἐδίωκον. 
4 EXC. \ 2 ^ c כ[ כ \ Ce ' , 2 / 

Εἷλκε γὰρ αὐτοὺς ἡ ἀξία ἐπὶ τοῦτο τὸ πέρας ἀνάγκη, 

Καὶ τῶν συμβεβηκότων ἀμνηστίαν ἐνέβαλεν, 
σ \ , - / , , 

 , τὴν λείπουσαν ταῖς βασάνοις προαναπληρώσωσι κόλασινועש

* xal ὁ μὲν λαός σου παράδοξον ὁδοιπορίαν περάση, 
τ - א 7 0 , 

ἐχεῖνοι δὲ ξένον 5000001 ϑάνατον. 

ὁ Ὅλη γὰρ ἡ κτίσις ἐν ἰδίω γένει πάλιν ἄνωθεν διετυποῦτο 
7 Ν t 2 

ὑπηρετοῦσα ταῖς ἰδίαις ἐπιταγαῖς, 

ἵνα οἱ σοὶ παῖδες φυλαχϑῶσιν ἀβλαβεῖς. 

TH τὴν παρεμβολὴν σκιάζουσα νεφέλη, 

6% δὲ προὐφεστῶτος ὕδατος ξηρᾶς ἀνάδυσις γῆς ἐϑεωρήϑη, 

ἐξ ἐρυϑρᾶς ϑαλάσσης ὁδὸς ἀνεμπόδιστος, 

καὶ χλοηφύρον πεδίον ex χλύδωνος βιαίου, 

ὃ δι᾽ סט πανεϑυὶ διῆλϑον οἱ τῇ 07 σκεπαζόμενοι χειρὶ, 
9 , 9 M , 

εωρήσαντες ϑαυμαστὼ τέρατα. 

" Ὡς γὰρ ἵπποι ἐνεμήϑησαν, 
\ c 2 M , 

καὶ ὡς ἀμνοὶ διεσχίρτησαν 

αἰνοῦντες σε, κύριε, τὸν δυόμενον αὐτούς. 

10" μέμνηντο γὰρ ἔτι τῶν ἐν τῆ παροικίᾳ αὐτῶν 
uet 7 / 0 - 7 δ t 2 

πῶς ἀντὶ μὲν γενέσεως ζώων ἐξήγαγεν ἡ yr σκνῖπα, 

ἀντὶ δὲ ἐνύδρων ἐξηρεύξατο 0 ποταμὸς πλῆϑος βατράχων. 

Eq! ὑστέρῳ δὲ εἶδον καὶ νέαν γένεσιν ὀρνέων, 

ἐξ) καὶ. 8. :א 0 5. B! (sec. τη.) ADK: הע 

 א: -2 (pr. m.) * ἀγοίας. 4. B!N* (a. 9. AD: évoaueroy. 10. D* μὲν et (a. 77) 7ה010802).- 3. א
χεέρας) τὸ. D: (1. ἐνέβ.) ἔβαλεν. :א λίτουσαν (A: (pr. m.) : σκνῖφα (N [sec. n. oxvipæs). A: 

Asérr.). B! (sec. m.) À: προςανατεληρώσωσι (N: -00v- ἀνύδρων … ἐξηρεύσατο. א (pr. m.): )1. z4. βατρ.) 2 19 9 η9 Ρ 
σιν). 6. AN: (1. ἐδίαις) σαῖς. 1. A: τῇ τὴν 7t. σκια-- βατράκους. 11. AD: ἔδον. À: γένεσιν νέαν. 

ζούσῃ νεφέλῃ. AN: ἐθεωρεῖτο. א (566. m.) Τ (ἃ. 

2.N (pr. m.) : ἐπεστρέψαντες (N [sec. m.] A: 

XIX. 4. Sans miséricorde survinl la colère (du 6^. Septanle : « car toute créature reçut d'en 
Seigneur). Septante : « une colère impitoyable fut 
suspendue sur (eux) ». 

3. Au milieu d'eux. Septante littéralement : « en- 
ire les mains ». 

5. Eux: c'est-à-dire les Égyptiens. — Nouvelle; 
d’un genre tout nouveau, extraordinaire, ou, selon 
le grec, étrange, inoui. C'est la submersion des 
Égyptiens dans la mer Rouge. 

haut, sans changer de nature, une forme nouvelle ». 
1. Une terre aride. Septante : « une issue deterre 

sèche ». 
8. Vos merveilles et vos prodiges. Septante : « vos 

merveilleux prodiges ». 
10. Dans leur habitation en pays étranger. Sep- 

tante : « dans (la terre de) leur passage ». 
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XIX. 

ιῷ 

49 

₪ 

 שו

11 

II. La Sagesse (histoire) (X-XEX). — 3° (5*). Conclusion CXIX, 6-20). 

1 [mpiis autem usque in novíS- Ægyptii a 
mare [simum sine misericórdia ira supervé- 3 absorpti. 

[Dlt. prov. 5, 4. 
Presciébat enim et futüra illérum : = là 
quóniam cum ipsi permisíssent ut Se Prov. 1, 27. 

[edücerent, AR 4 
et cum magna sollicitádine præmisis- mocli, 23° 29. 

[sent illos, τε. 46, s. 
/ : CA PAT : Ps. 39, 13. 

consequebántur illos pœniténtia acti. Ex. 11, 8. 

Adhuc enim inter manus habéntes lue- xx 145; 
12, 33 ; 14, 23. 

[tum, Prov. 14, 22. 
et deplorántes ad monuménta mortuó- 

[rum, 
áliam sibi assumpsérunt cogitatiónem - 

[insciéntiæ : 
et quos rogántes projécerant, hos tan- 

[quam fugitivos persequebántur : 

ducébat enim illos ad hunc finem digna 
[necéssitas : 

et horum, quæ acciderant, commemo- 
[ratiónem amittébant, 

ut quz déerant torméntis, repléret pu- 
[nítio : 

et pópulus quidem tuus mirabiliter 
[transíret, 

illi autem novam mortem invenirent. 
Ommis enim creatüra ad suum ge- 

[nus ab inítio refigurabátur, 

Os. 13, 6. 

Ex. 15, 19. 

bi) Serva- 
ti 

Ps. 148, 6. 
 : 19, 22הס

ΠΕ (Gh. 8: 
Prov. 2, 7. 

desérviens tuis præcéptis, 
ut püeri tui eustodiréntur illési. 

Nam nubes castra córum obumbrábat, 
Ex. 14, 20, 21. 

et ex aqua, qua ante erat, terra árida 
| [appáruit, 

et in mari Rubro via sine impediménto, 
et campus gérminans de profündo ní- 

[mio : 
per quem omnis nátio transívit quz 

[tegebátur tua manu, 
vidéntes tua mirábilia et monstra. 
Tanquam enim 6001 depavérunt es- 

m, Hab.3, 15. 
[cam, f 24, 14. 

Ps. 113, 4. 
Ex. 15, 1. 

et tanquam agni exultavérunt, 
magnificántes te Dómine, qui liberásti 

[illos. 
Mémores enim erant adhuc eórum, 
[quæ in incolátu illórum facta füerant, centia in 

deserto. 

quemádmodum pro natióne animálium 
[edüxit terra muscas, Ex. 8, 21,7. 

et pro píscibus eructávit flávius multi- Ps 67 45; 
[tádinem ranárum. τ 3: 

Novíssime autem vidérunt novam crea- ἐν ἰδ ν 
[táram ávium, xum. 11, 34. 

Hebrzei. 

Concupis- 

Mais aux impies, jusqu'au dernierחה. !  
[moment, sans miséricorde survint la co- 

(lere du Seigneur ; 
car il savait d'avauce leur avenir; 

? parce qu'ayant eux-mêmes permis aux Is- 
[raélites de se retirer, 

etles ayant renvoyés avec un grand em- 
[pressement, 

ils couraient aprés eux, poussés par le re- 
[pentir. 

3 Car, lorsqu'ils avaient encore le deuil au 
(milieu d'eux, 

et qu'ils pleuraient sur les tombeaux des 
[morts, 

ils prirent uneautre résolution dedémence: 

ceux-là mémes qu'ils avaient renvoyés, en 
(les priant de se retirer, ils les poursuivi- 

[rent comme des fugitifs. 
^ A cette fin, en effet, les conduisait une 

[juste nécessité ; 
et ils perdaient le souvenir de ce qui était 

[arrivé, 
afin qu'une nouvelle punition complétàt ce 

[qui manquait à leurs tourments, 
? et qu'en méme temps votre peuple traver- 

[sat miraculeusement, 
mais qu'eux trouvassent une nouvelle mort. 

6 — Car toute créature, selon son genre, pre- 
[nait comme au commencement une nou- 

[velle forme, 
accomplissant vos préceptes, 
afin que vos enfants fussent conservés sains 

[et saufs. 

| Une nuée, en effet, couvrait leur camp de 
[son ombre, 

et là où l'eau était auparavant, apparut 
[une terre aride; 

etau milieu de la mer Rouge une voie libre, 
et un champ en pleine végétation est sorti 

(du plus profond de l’abime : 
8 champ par lequel est passée toute la na- 

[tion, qui était protégée par votre main, 
voyant vos merveilles et vos prodiges. 

? Aussi, comme des chevaux au pacage, ils 
[ont recueilli une nourriture abondante, 

et comme des agneaux, ils ont bondi, 
vous glorifiant, Seigneur, vous qui les aviez 

[délivrés. 
Car ils se souvenaient encore de ce qui 

[était arrivé dans leur habitation en pays 
[étranger ; 

comment au lieu d'un peuple d'animaux, 
(la terre avait produit des mouches, 

et comment au lieu de poissons, le fleuve 
[avait jeté une multitude de grenouilles. 

Mais en dernier lieu, ils virent une nou- 
rvelle race d'oiseaux, 

XIX. 4. Aux impies; c'est-à-dire aux Égyptiens. 
3. Au milieu deux; c'est-à-dire que leur deuil 

étant tout récent. Exode, xiv, ὃ. 
6. Toute créature... On aurait cru voir une nouvelle 

création, tant les éléments paraissaient nouveaux 
et extraordinaires dans leurs effets. 

5^) Gonclusion, XIX, 6-20. 

. Un champ... couvert d'algues. 

9. Comme des chevaux, allusion à la joie qu'é- 
prouvèrent les 1518611168, lorsque Dieu leur envoya 
la manne dans le désert. — Vous glorifiant...; allu- 
sion au cantique d’action de grâces chanté par les 
Hébreux aprés le passage dela mer Rouge. 222000, xv. 

41. Mais en dernier lieu... Comparer, pour l'ensem- 
ble de ce verset, Sagesse, xvi, 2; Exode, xvi, 13; 
Nombres, x1, 31. — Une nouvelle race d'oiseaux ; les 
cailles. 
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De Sapientia historice (X-XE X). — 3° (6:). Conclusio CXIX, 6-20).1ח.  

τι ἐπιϑυμίᾳ π dE 7l δὲ 1 ὅτι ἐπιϑυμίᾳ προάχϑεντες ἡτήσαντο ἐδέσματα τρυφῆς. | 

15 Εἰς γὰρ παραμυϑίαν ἀνέβη αὐτοῖς ἀπὸ ϑαλάσσης ὀρτυγομήτρα, 
A 6 , - 6 - > me 

χαὶ aL τιμωρίαι τοῖς ἀμαρτωλοῖς δπηλϑον, 
» = , - - m 

οὐκ ἄνευ τῶν γεγόνοτων τεχμηρίων τῇ βίᾳ τῶν κεραυνῶν. 
» - d 

Ζηικαίως γὰρ &xaoyor ταῖς ἰδίαις αὐτῶν πονηρίαις. 

13 Kai γὰρ χαλεπωτέραν μισοξενίαν ἐπετήδευσαν. 

Οἱ μὲν yag τοὺς ἀγνοοῦντας οὐχ ἐδέχοντο παρόντας, 

οὗτοι δὲ εὐεργέτας Eëvouc ἐδουλοῦντο. 
1 v -Ὕ 

14 Καὶ οὐ μόνον, ἀλλ᾽ ἡ τις ἐπισχοπὴ ἔσται αὐτῶν, 
3 EE 19) = , \ 2 , 2 

ἐπεὶ 08006 προςεδέχοντο τοὺς ἀλλοτρίους 
15 6 \ \ 6 /, 

? oL δὲ μετὼ ξορτασμάτων 
 , ,  ^wכ ₪ / * , N 2כ

εἰςδεξάμενοι τοὺς ἤδη τῶν αὑτῶν uersoynzovac δικαίων, 

δεινοῖς ἐκάκωσαν πόνοις. 

16 ἘἜπληγησαν δὲ καὶ ἀορασίᾳ, 
 , !  - DIE - nכ »

ὥςπερ ἐκεῖνοι ἐπὶ ταῖς του δικαίου ϑύραις, 

ὅτε ἀχανεῖ περιβληϑέντες σχύτει, 
c - 5 - - \ , Se ἢ 
ἕχαστος τῶν αὐτοῦ ϑυρῶν τὴν δίοδον ἐζήτει. 

17 Ar ξαυτῶν γὰρ τὼ στοιχεῖα μεϑαρμοζόμενα, 

ὥςπερ ἐν ψαλτηρίω φϑύόγγοι τοῦ ῥυϑμοῦ τὸ ὄνομα διαλλάσσουσι, 
, ! » 4 

πάντοτε μένοντα ἤχῳ 
 -₪  m e , » 2כ / 2 \ 2 0

ὅπερ ἐστὶν εἰκάσαι ἐκ τῆς τῶν γεγονότων ὄψεως ἀκριβῶς. 

18 Χερσαῖα γὰρ εἰς 6/0006 μετεβάλλετο, 
Ν \ ! 8% לא 

χαὶ νηχτὰ μετεβαινεν ἐπὶ γῆς. 

[ 

 : א . (sec. m.) : 61. πάντοτε) πάνταא .2000000

(sec. m.) + (ἃ. ἤχῳ) ἔν. 18. א (pr. m.) : (d 
ἔνυδρα) ἐνέδρα. D: μεταβάλλετο. א (pr. m.) : )1. 
ἐπὶ γῆς) εἰς γῆν. 

 - : ἐκ Jai. ἀγέβη αὐτοῖς. 13. ADN: προא .19
γεγονότων. א (sec. m.) * (a. xeg-) τῶν. 14. D: (1. 
ἀλλ:ὴ ἀλλὰ. 15. N* τῶν αὐτῶν.Ν Τ (a. δικ.) τῶν. 16. 

AD: (1. αὐτοῦ) ἑαυτοῦ. 17. D: (1. γὰρ) 05. :א δια- 

41. Une nourriture excellente. Septante : « des 

aliments de délices ». 

49. Leurs méchancelés. Septante : > leurs propres 

méchancetés ». 

44. Et non seulement. Les habitants de Sodome, 

en donnant l’hospitalité à des inconnus, ne les recu- 

rent qu'à contre-cœur, malgré eux (Znviti), ou, sui- 

vant le texte grec, en ennemis. 

45. Les tourments. Septante : « les travaux ». 

47. Septante : « les éléments furent métamor- 

phosés en eux-mémes (dans leur essence); comme 

dans la harpe,les tons du rythme changent de nom 

quoique le son subsiste entiérement; comparaison 

que l'on peut comprendre exactement d'aprés la 

vue de ce qui est arrivé ». — Ce verset dans la Vul- 

gate échappe à toute analyse. Ce qui a fait dire à 

Bossuet qu'il y a des choses qui manquent ou qui 

ne sont pas à leur place. (Glaire). — « Le sens géné- 

ral de ce verset difficile, dit J. Deane, 2n loc., est 

celui-ci : l'interversion des phénomènes de 18 na- 

ture, dans le cas du miracle mentionné, n'occa- 

sionna aucun désordre et il ne troubla pas plus 

lharmonie du cosmos que la transposition d'une 

mélodie n'en change réellement le caractere. Ou — — 
si cette idée est en avance sur la pratique musicale — 

de cette époque, nous pouvons l'entendre ainsi : Les 

éléments ne furent pas plus changés dans leur na-  - 

ture que ne le sont les notes d'un psaltérion parleur = 

ton et leur mesure; elles donnent, il est vrai, leur 

caractere à l'air que l’on joue, mais elles n'en demeu- 

rent pas moins des notes. L'auteur, plus préoccupé = 

du sens que du choix des expressions, a rendu sa x 

phrase assez difficile à comprendre grammaticale- | 

ment » 1 
18. Passaient. Septante : « marchaient. » 
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II. La Sagesse (histoire) (X-XEX). — 3° (5*). Conclusion (XIX, 6-20). 

16 

18 

cum addücti concupiscéntia postulavé- 
[runt escas epulatiónis. 

In allocutióne enim desidérii, ascéndit 
[illis de mari ortygométra : 

et vexatiónes peccatóribus supervené- 
[runt, 

non sine illis, quæ ante facta erant, ar- 
[guméntis per vim fülminum : 

juste enim patiebántur secándum suas 
[nequítias. 

Etenim detestabiliórem inhospitalitá- 
[tem instituérunt : 

álii quidem ignótos non recipiébant 
[(ádvenas, 

álii autem bonos hóspites in servitütem 
[redigébant. 

Et non solum hzc, sed et álius quidam 
[respéctus illórum erat : 

Ortygome- 
træ. 

Num. 11, 31. 
Sap. 16, 2. 
Ps. 31, 10. 

Ex. 15, 10. 
Deut. 25, 2. 
Hebr. 13,2. 
1 Pet. 4, 5. 

Job, 31, 32 

De Sodo- 
mitis et 

Ægyptiis. 

quóniam invíti recipiébant extráneos. 

Qui autem cum Iætitia recepérunt hos Jud. 19, 22. 

qui eífsdem usi erant justitiis, 
sævissimis afflixérunt dolóribus. 

6760881 sunt autem 6000610066 : Cæcitate 
 . 2 : . percussiה .

sicut illi in foribus justi, 0 I 
cum subitäneis 60006111 essent téne- 1 

Hbri a 
unusquísque tránsitum 08111 sui quæré- 

[bat. 
In se enim eleménta dum convertün- , Deus 

 ו
[tur, magnifi- 

sieut in órgano qualitátis sonus immu- | **vit- 
[tátur, ἘΝῚ 150, 3. 

et ómnia suum sonum custódiunt : 

unde æstimäri ex ipso visu certo po- 
[test. 

Agréstia enim in aquática converte- Ex 5 6. 
[bantur : 

et quæcümque erant natántia, in ter- Sap. 16, 17-25. 
[ram transíbant. 

lorsque, cédant à la convoitise, ils deman- 
[(dérent à Dieu une nourriture excellente. 

Car en satisfaction de leur désir, il monta 
[pour eux de la mer des cailles : 

et les tourments survinrent aux pécheurs, 
non sans des indices qui avaient été don- 
[nés auparavant par la violence des ton- 

[nerres; 
parce que c'est justement qu'ils souffraient 

[selon leurs méchancetés. 
Car ils ont exercé une inhospitalité plus 

[détestable : 
les uns ne recevaient point les étrangers 

[(inconnus; 
mais les autres réduisaient en servitude 

[les hótes bienfaisants. 
Et non seulement cela, mais il y avait en- 
[core une autre considération à faire à 

[l'égard de ceux-là, 
c'est qu'ils recevaient à contre-cœur les 

[étrangers ; 
mais à ceux qu'ils avaient d'abord recus 

(avec allégresse 
et qui vivaient sous les mémes lois, 
ceux-ci firent souffrir les tourments les 

[plus cruels. 
Aussi ont-ils été frappés d'aveuglement, 
comme ceux-là à la porte du juste, 
lorsque ayant été couverts de subites ténè- 

[bres, 
chacun cherchait l’entrée de sa porte. 

Car lorsque les éléments changent de fonc- 
[{ions entre eux, 

il en est comme dans un psaltérion, dont 
[les accords varient, 

mais dont chaque corde retient son pro- 
[pre son; 

ainsi qu’on peut s’en convaincre sûrement 
[par la vue même de ce qui est arrivé. 

Car les animaux terrestres étaient changés 
[en aquatiques, 

et tous ceux qui nageaient passaient sur la 
[terre. 

12. Non sans des indices. Dieu, par les foudres et le 

feu du ciel tombés sur Sodome, avait longtemps au- 

paravant fait connaître aux Égyptiens les malheurs 

qui les menacaient, puisqu'ils imitaient et méme 

surpassaient les habitants de Sodome par leur inhu- 

manité envers les étrangers, comme le prouvent les 

ve 

43. Ils ont exercé, c'est-à-dire les Égyptiens. 

rsets suivants. | 

Les uns. ; les habitants de Sodome refusaient l’hos- 

pitalité à des inconnus, tels que les anges envoyés 

à Lot (Genèse, xix). — Les autres...;les Égyptiens op- 

primaient injustement les Hébreux qui ne leur 

avaient fait que du bien (bonos hospites). 

15. Recus avec allégresse. Cf. Genèse, xtv, 18-20. — 

Ceux-ci,les Égyptiens. 
16. Ont-ils été frappés d'aveuglement. Le Sage veut 

parler des ténébres de l'Égypte qui durerent trois 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. iv. 

jours, dont il a déjà été fait mention (xvi, et qu'il 

rappelle ici dans ce verset méme. — Comme ceuz- 

là; les Sodomites. — A (a porte du juste; de Lot. — 

Lorsque ayant été... Toute cette derniére partie du 

verset se rapporte aux Égyptiens dont l'aveugle- 

ment ou limpuissance de voir venait des ténebres 

répandues sur l'Égypte, tandis que celui des Sodo- 

mites avait une autre cause, que PEcriture ne 

nous fait pas connaitre (Genése, xix, 11); de sorte 

que nous ignorons en quoi consistait précisément 

cet aveuglement. Beaucoup d'interprétes pensent 

que c'était une sorte de vertige ou d'éblouissement. 

48. Les animaux... Les troupeaux des Hébreux 

passèrent à travers la mer Rouge, tandis que les gre- 

nouilles couvrirent l'Égypte comme des troupeaux, 

se répandant sur toute la terre sèche et jusque dans 
les maisons. 

40 
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IL. De Sapientia historice (X-XEX). — 3° (5:). Conclusio CXIX, 6-20). 

19 Πῦρ ἴσχυσεν ἐν ὕδατι τῆς ἰδίας δυνάμεως, 

καὶ ὕδωρ τῆς σβεστικῆς δυνάμεως ἐπελανϑάνετο. 

20 Φλόγες ἀνάπαλιν εὐφϑάρτων ζώων 

οὐκ ἐμάραναν σάρχας ἐμπεριπατούντων, 
GA M LA \ , 2 , -כ  

οὐδὲ τηχτὸν εἴτηκτον χουσταλλοξιδὲς γένος ἀμβροσίας τροφῆς. 

Kara πάντα γὰρ, κύριε, ἐμεγάλυνας τὸν λαόν σου, καὶ ἐδόξασας, 
A 2 (e - > ; \ ₪ \ , , 

0% ουχ ὑπερεῖδες, €y πῶνντυ AOLOC XOU 70 0000 

19. ADN: ἴσχυεν. ADT (p. dur. pr.) ἐπιλε- | τόπῳ) τὸ πρωὶ. D: περιστά μενος. 
λησμένον. ADN : (l. dur. sec.) φύσεως. 20. A: ἐν- Subscr. σοφία «Σαλωμῶνος Β΄. c. «Σαλομῶντος 
περιπατούντων. À (pr. m.) : (l. τροφ.) τρυφῆς. | N. 9. Σολομῶνος À. o. Zolouwvros D. 
D''ASEC) | שש τὸ dx טס (le 

20. Lesquels cheminaient ensemble. Septante : peuple. Septante (littéralement): « vous avez grandi 
« qui les traversaient ». — Vous avez glorifié votre votre peuple ». 
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II. La Sagesse (histoire) (X-XEX). — 3? (δι). Conclusion (XIX, 6-20). 

19 [enis in aqua valébat supra suam vir- 
[tátem, 

et aqua extinguéntis natüræ oblivisce- 
[bátur. 

20 Flamme e contrário corruptibílium 
[animálium 

non vexavérunt carnes coambulántium, 
nec dissolvébant illam, qu:e fácile dis- 
[solvebátur sicut glácies, bonam es- 

[cam. 

In ómnibus enim magnificásti pópulum 
[tuum Dómine, et honorásti, 

et non despexísti, in omni témpore et 
(in omni loco assístens eis. 

49... Le feu... surpassait. Cf. xvr, 17-19. 

Ex. 13, 22. 
Sap. 16, 27,21. 

Ps. 33, 20, 1, 
Is. 43, 2. 

Rom. 8, 30, 

20. Les flammes. Cf. xvr, 48. — Elles ne faisaient 

19 Le feu dans l'eau surpassait sa propre vertu, 

et l'eauoubliait sanature qui est de l'étein- 
(dre. 

20 Les flammes, au contraire, n'attaquérent 
[pas les chairs des animaux sujets à la cor- 

[ruption, 
lesquels cheminaient ensemble, 
et elles ne faisaient pas fondre cette bonne 
[nourriture, qui d’ailleurs se fondait facile- 

[ment comme la glace. 
Car en toutes choses, vous avez glorifié 
[votre peuple, Seigneur ; vous l'avez honoré, 
et ne l'avez pas dédaigné, en tout temps 

[et en tout lieu vous tenant prés de lui. 

pas fondre... Cf. xvr, 21. — Vous tenant prés de lui; 
l'assistant, le protégeant. 
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Note 1 (Psaume 1v, 1, p. 15). 

EXPLICATION, PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE, DES TERMES HÉBREUX ET LATINS 

CONTENUS DANS LES TITRES DES PSAUMES. 

‘Alamôth ('al), pro arcanis, XLv, 1. Cette expression trés obscure est expliquée par beau- | 

coup de critiques comme signifiant une voix de soprano et indiquant que 16 Psaume est 

destiné à étre chanté par une voix de ce genre. Quelques modernes traduisent « avec des 
instruments élamites ». — Les Pères ont entendu pro arcanis (et pro occultis, IX, 1), tantôt 

des mystères de la passion, de la mort et de la résurrection de Notre-Seigneur, tantôt de = 
la manière dont il conduit son Église. 
Arcana, pro arcanis, XLv, 1. Voir *Alamóth. 

'Ayyéleth asch-schakhar (αἰ), Vulgate : pro susceptione matutina, > la biche de l'au- | 

rore », xxi, l. Ce titre indique qu'il faut chanter le Psaume sur l'air, connu des Hébreux, 

du chant qui commencait par ces mots. 

Canticum. Voir Schir. 
Carmen. Voir Veginôlh. 

Commutare, Pro iis qui commutabuntur, XLIV, 1; LXVIN, 1; LXXIX, 1. Voir Schoschannim.« 

Confessio, confiteri, louange; louer. — In confessione, dans le titre du Ps. xcix. Voir | 

Thódah. 

Corrumpas (ne), Lxxiv, 1. Voir Thaschkhéth. 

Degré. Voir Ma'alóth. 

Disperdas (ne). Voir Thaschkhéth. 

Doctrinam (in). Dans le titre du Ps. rix, pour l'enseignement, l'instruction. 1 
*Edoüth, témoignage, mémorial ou déclaration ; mot obscur ; Vulgate : testimonium, LXXIX, ] | 

(et Lix, 1, où la Vulgate l'omet). ‘Edoûth peut désigier la loi mosaique qui est souvent ap- — 
pelée ils ce nom dans les Psaumes, Ps. xix, 8; Lx, 1; LXXVIIT, 5; LXXXI, 6; cxix, 88; אא 40 

(hébreu). Quelques-uns expliquent : « [Sur l'air des] Lis de la Loi ». Voie Schoschannim. 

Extase, extasis, grec ἔχσταχις, enlèvement hors de soi, xxx, 1. Ce mot n'a pas de cor- , À 
respondant dans le texte hébreu. 

Fin, finem (in). La Vulgate a traduit par ces mots, d’après le grec, l'hébreu lamnatséakh, — 
qui se lit en tête de 55 Psaumes, et signifie au chef de chœur, ou au maître de musique, 
ce qui indique qu'on en faisait usage dans le culte et la liturgie. C'est une sorte de dédi- - 
cace ou d'envoi, signifiant que le Psaume doit étre remis à celui qui présidait le choeur 1 
des Lévites pour le faire chanter. La traduction des Septante, εἰς τὸ τέλος, in finem, est ex - 
pliquée par quelques commentateurs dans le sens d'une indication musicale équivalente « 

au fortissimo de la musique moderne. Il est plus probable que l’auteur de la version appli 

quait par là le Psaume ὦ la fin des temps, c'est-à-dire au Messie. 3 
Gitthíth (‘al), Vulgate : pro torcularibus, vin, 1; rxxx, 1; ,xxxur, 1. Signification incer- - 

taine. Cithare ou harpe de Geth, tellequ'elle était en usage 1 Geth, ou d’après un mode musical 
en usage dans cette ville philistine que David avait habitée. Les Septante et, par suite, la Vul-- 

gate ont traduit comme s'il y avait Gitthóth au lieu de Gitthith, > pour les pressoirs », dans 
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la pensée sans doute que les Psaumes où on lit ce mot avaient été composés pour les fêtes 
des vendanges, Jug., ,1א 27; 18., xvi, 8, 10; Jér., XxLVNI, 33. 

Gradus. Voir Ma‘alôth. 
Héritage, Hereditas, pro ea quz hereditatem consequitur. Voir Nekhilôth. 
Hymne, Hymnus. Voir Schír. 

Idithun (?ps/ et pro), xxxvur, 1; Lxr, 1. Ce titre indique que le Psaume est adressé à 

Idithun, l'un des trois chefs de chœur du temps de David, I Par., xvi, 41. 
Immutare, ΠΧ, 1. Voir Commutare. 

In finem. Voir inem. 

Inscriptio (tituli). Voir Mikthám. 

Intellectus, intelligentia. Voir Maskil. 
Lamnatséakh. Voir Wenatséakh. 

Laudatio, nom du Ps. cxziv. Voir Thehilláh. 
Lehazkir. Voir Rememorationem. 

Ma'alóth, Vulgate : (canticum) graduum. Nom donné à 15 Psaumes, cxix-cxxxi, et 

expliqué de facons trés diverses. Quelques-uns ont pensé qu'il désignait un rythme particu- 
lier, le rythme par gradation, consistant en ce que le sens avance par degrés et monte en 

quelque sorte de verset en verset, comme dans le Ps. cxx : 

']. Levavi oculos meos in montes, 

Unde veniet auxilium mihi. 

2. Auxilium meum a Domino, 

Qui fecit cœlum et terram. 

2. Non det in commotionem pedem tuum, 

Neque dormilet qui custodit te. 

4. Eece non dormitabit neque dormiet, 

Qui custodit Israel. 

Ὁ. Dominus custodit te, 

Dominus protectio tua... 

6. Dominus custodit te ab omni malo, 

Custodiat animam tuam Dominus. 

. Dominus custodiat introitum tuum et exitum tuum, 

Ex hoe nunc et usque in sæculum. 

“Ὁ 

Le rythme par gradation est assez fréquent dans la poésie hébraïque, comme Ps. xxri, 7-10, 

et il se rencontre en particulier dans les Psaumes graduels ; il n'est pas certain cependant que 
leur nom dérive decette particularité. L'opinion la plus commune est que les Psaumes graduels, 

généralement courts, et exprimant, pour la plupart, la reconnaissance d'Israél envers son 
Dieu, sont ainsi nommés parce qu'ils étaient chantés par les Juifs quand ils allaient en 

_ pèlerinage à Jérusalem. Ma'alóth signifie chant des montées; or, les voyages à Jérusalem 

sont appelés montées dans la Bible, à cause de la position élevée de la ville et du temple, 
I Esd., vu, 9 et suiv.; Ps. 6אאמ 4; cf. CXX, 1; CxxIV, 1-2. Cette explication est confirmée 

par le contenu des Psaumes graduels et par les anciennes versions d'Aquila, de Symmaque 
et de Théodotion, qui ont traduit ma'‘alôth par ἀναδάσεις. 

Maéleth. Voir Makhalath. 

Maheleth. Voir Makhalath. 

Makhalath, Vulgate : Maheleth, Maéleth, 111, 1; Lxxxvn, 1, signifie probablement 

maladie, et s'applique à un Psaume composé à l'occasion d'une maladie. D'aprés quelques- 
uns, c’est un instrument ou bien un chant ou un air particulier. Les traducteurs grecs, autres 

que les Septante, ont traduit « pour la danse ». 
Maskíl, Vulgate : intellectus, intelligentia; maskil signifie proprement intelligens, intel- 

ligentem faciens; poème didactique, instructif (xxxi, 8; Vulg., xxxi, 8, 'askilka, je t'ins- 
truirai, intellectum tibi dabo. Cf. xy v1; héb., אזו 8). C'est le nom de treize Psaumes : ΧΧΧΙ; 

SIDON XU Ul; ΕΠ; ΓΠῚ: LIV; LXXHUL; LXXVII; LXXXVII; LXXXVHIS CXLI. 
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Menatséakh, lamnatséakh, Vulg. : in finem, > au chef de chœur », iv, 1, et dans cinquante- 

quatre autres Psaumes. Cf. I Par., xv, 21; II Par., u, 1, 17; Hab., τι, 19. Voir Finem. 

Mikthâm, Vulgate : tituli inscriptio (fait pour être gravé sur une stéle), nom de six Psau- 

mes, XV; LV-LIX (et du chant d'Ézéchias, Is., xxxvi, 9). Le sens de ce mot est obscur. 

Quelques-uns pensent qu'il veut dire poeme doré et indique l'excellence du chant. D'autres 
l'expliquent comme signifiant Psaume d'un sens profond, caché. 
Mizmór, Vulgate : psalmus, composition rythmique destinée 8 être chantée avec accom - 

pagnement de musique et spécialement de la harpe. Ce nom est donné à cinquante-sept 
Psaumes qui ont pour objet de célébrer les louanges de Dieu. Psaume 111, 1, etc. 
Mouth labbén (αἰ), Vulgate : pro occultis, 1x, 1. Les Septante (et la Vulgate), Théodo- 

tion et Aquila ont lu ‘alamôth, comme xLv, 1. Voir 'alamóth. Le sens de ‘al mouth labbén, 
« sur la mort du fils », si cette lecon est exacte, est peut-étre que le Ps. ix devait se chanter 

sur l'air connu qu'on désignait par ces mots. 

Neginóth (bi ou 'al), Vulgate : in carminibus, IV; V1; LIII; LIV; LX ; זמ hymnis, LXVI; in 

laudibus, LXXV, avec accompagnement d'instruments à cordes. 

Nekhílóth (’el), Vulgate : Pro ea qua hereditatem consequitur. On croit aujourd'hui com- 

munément que nekhilóth désigne la flûte et indique, dans le titre v, 1, que le Psaume 
devait étre chanté avec accompagnement de cet instrument. Les Septante et la Vulgate ont 
pensé, dans leur traduction, au peuple d'Israël qui est l’héritage de Dieu, Deut., 1v, 20; 
IX, 205 Ὡς XXVI (9 ella. l'Église, Act., xx, 98; Rom., vin, 17; Gal., 1v, 26 et suiv. 

Occultis (pro). Voir 'Alamoth. 

Octava (pro). Voir Scheminith. 

Oratio, nom de cinq psaumes. Voir Thephilláh. 
Psalmus, psaume. Voir Mizmór 6% Schiggayón. 

Rememorationem (75), hébreu : le-hazkir, littéralement, > pour faire souvenir ». L'ex- 

plication la plus probable que l'on a donnée de cette expression obscure, qui se lit dans le 

titre des Psaumes אאאט et Lxix, c'est de la considérer comme une indication liturgique, 
signifiant que ces deux Psaumes étaient destinés à étre chantés lorsqu'on offrait à Dieu le 
sacrifice non sanglant appelé 'azkáráh (Vulgate : memoriale). Lév., τι, 2, 9, 16; v, 12; γι, 8; 

Nombr., v, 26. 11 faisait partie de l'oblation (minkhäh) et consistait dans l'offrande d'une poi- 

gnée de fleur de farine, arrosée d'huile et d'encens. D'aprés le Lévitique, xxiv, 7-8, l'encens 

était placé comme 'azkárá^ sur chacune des deux piles des pains de proposition, lorsqu'on 
les renouvelait le samedi etc'est de là que vient peut-être l'indication donnée parles Septante 
et la Vulgate dans le titre du Ps. xxxvir, /n rememorationem de sabbato. Les Ps. אאאטו et LXIX 

auraient alors été chantés lesamedi, pourlerenouvellement des pains de proposition.Ce sacrifice 

était sans doute ainsi nommé parce qu'il devait rappeler à Dieu le souvenir de celui qui l'offrait. 
Sancti. Qui a sanctis longe factus est. Voir Yonath 'élem rekhoqim. 

Scheminith (αἰ), Vulgate : pro octava, VI, 1; xi, 1, à l'octave, avec des voix de basse; cf. 

I Par., xv, 21. D'aprés le Targum : « cithare à huit cordes ». — Les Péres ont entendu pro 
octava du dimanche, de la régénération par la pénitence, du bonheur du ciel qui suit les 
sept époques que doit durer le monde présent, de la perfection, etc. 

Schiggayón, Vulgate, psalmus, ode irrégulière et dithyrambique, nom donné au Ps. vu. 

Schir, Vulgate : canticum et hymnus, chant en général, et plus spécialement chant d'ac- 
tion de grâces, soit pour un bienfait privé, xxix, soit pour des bienfaits publics, xLY ; 
XLVII; LXIV, etc. Joint souvent à mizmór. : 

Shoschanním (αἰ), ou Schouschan, vix, 1, Vulgate : pro dis qui commutabuntur, xuv, 1; 

Lxvii, 1. Schoschannim signifie proprement les lis, et désigne, d’après les uns, un air connu; 

d'aprés d'autres, un instrument de musique de forme particuliére, ou un instrument su- 

sien, en usage à Suse. Les Septante ont lu schéschónim au lieu de schoschannim, d’où la traduc- 
tion : pro dis qui commutabuntur, c'est-à-dire pour les hommes qui seront changés par la 
venue du Messie. | 

Sélah, 71 fois dans 39 Psaumes (et trois fois dans Habacuc, in). La signification de ce mot 
n'est pas sûrement connue; c'est un signe musical qui peut correspondre au forte de la 
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musique moderne ou bien indiquer une pause. Ps. 111, 2, etc. Le mot sélah s'intercale dans le 
texte des Psaumes ; il n’est jamais mis au commencement; on le trouve quelquefois au milieu 

d'un vers, Ps. Lv, 20; Lvit, 4; (Nahum, uir, 3, 9) ; quelquefois à la fin du Psaume, Ps. Π|, 9; ix, 21; 
xxiv, 10. Il est ordinairement placé à la fin des strophes. Les Septante l'ont rendu par διά- 
ψαλμα, expression qui n'est guère moins obscure. Suidas l'explique par « changement de 
mélodie et de modulation dans le chant ». Saint Jéróme a longuement exposé les explica- 
tions qu'on donnait de son temps du mot Diapsalma, dans son Epist. XXVIII ad Marcellam 

(Migne, Patr. lat., t. XXII, col. 433-435). Voir aussi saint Augustin, Enarr. in Ps. 1v, 4, 

t. XXXVI, col. 80. Notre Vulgate n'a tenu aucun compte du mot sélah dans la traduction des 

Psaumes, excepté Ps. Lxr, 9, où elle l'a rendu par in aeternum. Voir p. 142, note. 

Susceptio matutina, Voir 'Ayyeleth asch-schakhar. 
Thaschkhéth (‘ai), Vulgate : ne disperdas ou ne corrumpas, Lvi, 1; LV; ;וז LXXIV. Sur 

l'air du chant connu sous le nom de ‘al thaschkhèth. Cf. Isaie, Lxv, 8. 

Thehillim, Thehillàh, Vulgate : 70006770, > chant de louanges », nom donné par les 

Hébreux à la collection des Psaumes et au Ps. cxLiv. Cf. Ps. xxii, 4; LXVI, 2; Lvur, 4 (hé- 

breu)s 75:,'Ex; 6. 
Thephillàh, Vulgate : oratio, prière; nom donné aux Ps. XVI; LXXXV ; LXXXIX; CI; CXLI. 

6 rLxx 20 
Thôdah, mizmor le-thódah, titre du Ps. xcix : Psaume de louange, d'action de grâces. 

Vulgate : Psalmus in confessione. 

Titulus. Voir Mikthám. 

Torcularibus (pro). Voir Gitthith. 
Yonath 'élem rekhoqîm (αἰ), la colombe muette du lointain, Vulgate : qui a sanctis 

longe factus est, Lv, 1, indique l'air sur lequel le Ps. Ly devait être chanté. 

Note 2 (Psaume cL, 3, p. 343). 

LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE DANS LA BIBLE 

Les instruments de musique sont souvent nommés dans la Bible (1). La Genése en men- 
tionne l'invention avant le déluge. « Jubal, dit-elle, le second fils de Lamech, fut le père de 

ceux qui jouent du kinnôr (cithara, la lyre oula harpe) et du *ugab (organum, le chalumeau 
ou la flûte) » (2). Après 16 passage de la mer Rouge, les Hébreux remercièrent le Seigneur de 

sa protection en chantant le cantique que Moïse composa à cette occasion. « Et Marie la pro- 

phétesse, sœur d'Aaron, prit un tambourin dans sa main et toutes les femmes sortirent après 

elle, avec des tambourins, en dansant, et Marie chantait la première, disant : 

Chantons le Seigneur, parce qu'il a été glorifié ; 

Il à précipité dans la mer le cheval et le cavalier » (3). 

" Quand les Israélites, sous la conduite de Josué, eurent franchi le Jourdain, ils firent le 

tour de la ville de Jéricho une fois chaque jour pendant six jours et sept fois le septième 
jour au son de la trompette (4). La fille de Jephté alla au-devant de son pére, vainqueur des 

Ammonites, « en dansant au son des tambourins » (5). 

- À partir de l'époque des rois, les passages des Livres Saints où il est question d'instru- 
ments de musique sont tellement nombreux qu'il faut renoncer à les énumérer. La musique 

tient une large place dans la vie civile et dans les cérémonies sacrées; elle est comme 

(1) Les instruments de musique sont désignés en hébreu par le mot générique =: keli. Nous lisons kelé 
Sir, « instruments de chant » (Vulgate : organa musicorum, carminum, etc.), dans I Par., xv, 16; xvi, 42; 

 . Par., v, 43; vit, 6; xxii, 43; xxxiv, 12; Amos, vr, ὃ; kelé nébel, «l'instrument (appelé) nébel », I Par., xvr, 5; Psזז

LXXI, 22; Is., xxit, 24. Le mot μουσική, > musique », se trouve Eccli., xxu, 65 xxxi, ὃ; XL, 90; xLIX, 9; 1 Mach., 

IX, 39, 41. Les μουσιχοί, musici, > musiciens », sont nommés Apoc., XVII, 22. 
(2) Gen., 1v, 21. 
(3) Exode, xv, 20-91. 
(4) Jos., vr, 3-4. 

(ὃ) Juges, x1, 34. 
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le complément obligé des fêtes profanes (1) et des solennités religieuses (2); les rois et les 

grands ont à leur service des musiciens, des chanteurs et des chanteuses (3) ; les prophètes 
eux-mêmes font parfois appel à un musicien avant de prononcer leurs oracles (4); les écoles 
des prophètes sont aussides écoles de musique (5) et dutemps de David, les Lévites sont orga- 
nisés en chœurs de musiciens jouant du Kinnór, du nébel, des cymbales et des trompettes (6). 

Mais, malheureusement, quoique l'Écriture nomme fréquemment ces instruments, elle - 
ne les décrit jamais; elle les 

suppose toujours connus; elle 
ne nous apprend rien sur 

222 2 leur nature ni sur leur forme, 

V7 à 1 et ce n’est que par la manière 
% » dont elle désigne l’un d’entre 

eux que nous savons qu'il 
avait dix cordes (7). 

C'est donc ailleurs que dans 
la Bible que nous devons aller 
chercher des renseignements. 

B L'archéologie peut ici sup- 
pléer au silence de l'Ecriture. 
Sans parler des instruments 

antiques retrouvés au fond de quelques tombeaux égyptiens, les monuments figurés que nous 
a conservés l'Orient sont pour ces recherches un trésor du plus grand prix. La Palestine, 
il est vrai, ne nous fournit aucun document pendant toute la période biblique. A peine, au 
premier et au second siécles de notre ére, nous offre-t-elle quelques monnaies judaiques 
représentant la lyre, la cithare et les trompettes sacrées (8). 

Mais ce que nous refuse la terre d'Israél, les pays voisins nous le donnent en abondance. 
L'Égypte et l'Asie antérieure nous ont conservé une multitude de peintures ou de sculp- 
tures, bas-reliefs, pierres gravées et objets divers qui font revivre sous nos yeux les musi- 
ciens d'autrefois, Nous pouvons ainsi voir nous-mémes, sur une peinture égyptienne, Marie 
la prophétesse et ses compagnes chantant le cantique de Moise et dansant au son du tam- 
bourin (9). Ce ne sont là sans doute que des Égyptiennes, mais les femmes israélites qui 

quittaient alors la terre de Gessen leur étaient semblables. 
Un des passages les plus connus et les plus touchants des Écritures est celui du 

Psaume CXXXVI, 1-3 : 

l. — Chœur de danseuses dansant au son du tamabourin. 

Sur les bords des fleuves de Babylone, 
Nous étions assis et nous versions des larmes 

(4) Job, xxi, 19; Is., v, 49; Am., vi, 5; Eccli., xxxi, 7-85; xxix, 9: ef. xxi, 6; 1 Mach., ,וא 89, 610. Pour 165 fu- 
nérailles, voir II Par., xxxv, 955 Jér., 1x, 11-19; xLNIN, 36; Matth., 1x, 93. 

(2) 1 Par., xm 8,ete. Cf. Dan., ni, 5, 1, ete.s v, A, 93. 
(3) II Sam. (II Rois), xix, 35; Eccle., it, 48. Cf. II Par., xxxv, 95. Il y avait des chanteuses dans les fêtes et 

réjouissances publiques. 22006, xv, 20-21 ; Juges, xi, 34; 1 Rots, אצוומ 6-7; 1] Par., xxxv, 95; Ps. 6צזטוזמ 12; 

Cf. Lxvrr (ix virr), 26. — 1 Esd.,rt, 65 et II Esd.,virr, 67, mentionnent des chanteuses avec 168 chantres du Temple et 
le Targum d’EÉcclésiaste, 11, 18, dit méme que Salomon avait établi des chanteuses dans le Temple, mais c'est 
fort douteux. -— Quelques commentateurs ont cru qu'il était fait mention dans I Par., xv, 20, d'un chœur de 

jeunes filles, parce que ce texte sacré parle de chants "07 *alamóth, ce qu'ils traduisent > pour des jeunes filles ». 
Voir Ménochius, La Sainte Bible en latin et en francais, 8 in-8°, Paris, 1872, t. II, p. 526 (sur I Par., xv, 20). 
C'est une fausse interprétation : il faut traduire probablement « avec des voix de soprano (Vulgate : arcana) n. 
Voir plus haut, p. 628, au mot 'alamoóth. Voir J.-J. Schudt, De cantricibus Templi, dans Ugolini, Thesaurus an- 
liquitatum sacrarum, 33 in-fe, Venise, 1767, t. XXXII, col. DCXLIII-DCXLVIII. 

 . (IV) Rois, nr, 45דז (4)
(>) I Sam. (I Rois), x, ₪. 
(6) I Par., xxv, 4, etc. Voir plus loin, p. 639. — D’après le Schilte Haggiborim, David et Salomon auraient 

connu soixante-douze instruments de musique. Ces exagérations montrent quelle idée les Juifs se firent plus 
tard du goüt de leurs premiers rois pour la musique. Voir Ugolini, Thesaurus antiq. judaic. Excerpta ex 
Schilte Haggiborim, c. IL, t. XXXII, col. xx. Cf. J. .א Forkel, Allgemeine Geschichte der Musik, 2in-4, Leipzig, 
4188-1804, t. I, p. 129. 

(7) Decachordum, Ps. xci, ^; cxLium, 9. Voir aussi xxxi, 2. 
(8) Voir plus loin, p. 645 et 653. 
(9) Voir la figure 1. Peinture de Thébes. D'aprés Wilkinson. 
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En nous souvenant de Sion. 

Aux saules de la contrée 

Nous avions suspendu nos harpes. 

Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants 

Et nos oppresseurs de la joie. 

« Chantez-nous un des cantiques de Sion ». 

Un bas-relief assyrien, conservé maintenant au British Museum de Londres, est lillus- 

tration directe de cette scène (1). Il ne nous représente pas des Assyriens, mais des captifs 
gardés par un Assyrien, et ces captifs sont des Israélites, comme l’attestent leur type et 
leur costume, pareils à ceux des ambassadeurs de Jéhu, roi d'Israél, sur l'obélisque de 
Salmanasar, et à ceux des prisonniers faits en Judée par Sennachérib. Ces captifs sont au 

nombre de trois et ils jouent chacun de 18 lyre pour le plaisir de leurs maitres. 

C'est la seule représentation de ce 
genre connue jusqu'ici, mais quoique 
les autres monuments analogues ne 

mettent pas sous nos yeux des des- 

cendants de Jacob, ils n'en sont pas 
moins instructifs. 

Les livres des Rois et des Paralipo- 
ménes nous racontent comment le roi Amie 
David et toute la maison d'Israél ac- 
compagnérent l'arche du Seigneur 

dans une procession solennelle, lors- 

qu'on la transporta à Jérusalem, en 

jouant des harpes et de toute sorte 
d'instruments de musique (2). Un des 
plus eurieux monuments que nous 
ait conservés l'antiquité assyrienne?(3), celui qui nous montre réunis le plus grand nombre 
d'exécutants, peut nous donner une idée de la procession israélite. En téte marche un 
harpiste, suivi d'un joueur de double flûte et d'un joueur d'un instrument à cordes de 
forme particuliére. Viennent ensuite trois autres harpistes, deux barbus et un imberbe, un 
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l 

2, — Joueurs de lyre. Sémites captifs. Bas-relief assyrien. (Musée britannique) 
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3. — Musiciens de Suse, du temps d'Assurbanipal. Bas-relief du British Museum, trouvé à Koyoundjik. 

second joueur de double flûte, deux nouveaux harpistes, un tambour et un septième har- 
piste; en tout, onze musiciens dont les six derniers sont des eunuques. Ils sont accompa- 
gnés d'un chœur de chanteurs, six femmes et neuf enfants, la plupart battant des mains en 
mesure (4). L'une des femmes tient la main au gosier, comme le font aujourd'hui les 

(4) Voir la figure 2. 
MD) ROIS νυ 1 Par.) xir, 8. 

(3) Voir la figure 3. Nous ne reproduisons que la première femme et le premier enfant du chœur des chan- 
teurs. On peut voir la scène complète dans La Bible et les découvertes modernes, 6° édit., t. IV, fig. 28, p. 316. 
Voir aussi les deux harpistes, figure de Psawme Lvt, 9, 5. 435, tirés du méme bas-relief. 

(4) Ce battement des mains est comme un accompagnement indispensable du chant et méme de la musique. 
Dans l'ancienne écriture hiéroglyphique égyptienne, le mot chanter est toujours accompagné de la représen- 
tation de la main comme signe déterminatif. Ad. Erman, Aegypten und ägyptisches Leben, 2 in-8°, Tubingue 
(sans date), t. I, p. 342. Cf. Ps. צזאז (xLvir), 2; xcvi (xcvi), 85 18., Lxv, 42 (où le battement des mains est en 
parallélisme avec le chant). Voir note 1, p. 635. 
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Orientales, lorsqu'elles poussent ce youyou aigu et strident qu'on ne peut oublier quand. 
on l’a entendu une fois. La cité de David, au moment de la translation de l'arche, dut 
présenter un spectacle analogue. Nous avons ici jusqu'à des danseurs parmi les premiers 
musiciens (1). 

Mais indépendamment de l'intérét de scénes de ce genre, les monuments figurés sont 

propres à nous renseigner sur la forme et la structure des instruments de musique des 
Hébreux. Tous ceux dont parle l'Écriture sont reproduits en Égypte et en Assyrie. L'origine 
commune des Abrahamides et des habitants des bords du Tigre et de l'Euphrate, d'une 

part, et, d'autre part, les relations fréquentes qui existaient entre la Palestine et la vallée 

du Nil, nous autorisent à penser que la musique des uns était aussi celle des autres (2), que 
les instruments que nous voyons à Ninive et à Thébes, on les voyait aussi à Jérusalem. 
Nous pouvons donc juger de la musique instrumentale des Hébreux par celle des Assyriens 

et des descendants de Mesraim, et l'archéologie orientale nous met de la sorte entre les 
mains des matériaux aussi précieux qu'authentiques pour reconstituer l'orehestre du roi 
David et de ses successeurs. Ce n'est que depuis que nous possédons ces matériaux qu'il est 

possible de s'en faire une idée assez exacte, appuyée, non plus sur des hypothéses, mais sur 
des documents certains (3), et c'est avec leur secours que nous allons tácher d'éclaircir les 

difficultés qu'avait présentées jusqu'à présent cette partie intéressante des études bibliques. 

Les instruments de musique se partagent en trois classes : instruments à percussion, 
instruments à vent et instruments à cordes. Nous trouvons ces trois classes dans l'Écriture. 

INSTRUMENTS A PERCUSSION. 

Les instruments à percussion ont été sans doute les premiers en usage, parce qu'ils sont 
les plus simples et les plus naturels (4). Dans la plupart des fétes et des réjouissances, ce 
sont les seuls qui figurent encore aujourd'hui en Orient (5). Ils servent à marquer la me- 

sure (6), à rythmer la danse, et leur bruit strident parait avoir un singulier attrait pour les 

Arabes denos jours, comme il l’a eu autrefois pour les Assyriens, les Égyptiens (7) etles Hébreux. 
Les instruments à percussion nommés dans l'Écriture sont le /óf, les mesiltaim, les 

selselim, les mena'ane'im et ies sálisim. 

I. — Le tambourin. 

Le ,ףת {6/, tambourin ou tambour de basque (Vulgate : tympanum ; Septante : τύμπανον) (8), 

est celui dont il est le plus souvent question (9). Le chant, en Orient, est accompagné de 

(4) Cf. II 078, vr, 16. 
(2) D'après Philon, De vita Mosis, 1. 1, édit. Mangey, p. 606, > Moise reçut toule la musique de maîtres 

égyptiens ». Cf. Clément d'Alexandrie, Strom., 1. I, 93, t. VIII, col. 900. On admet assez communément que la 
musique égyptienne était un emprunt fait aux Sémites, et l'on sait que la musique grecque elle-méme avait, 

au moins en partie, une origine asiatique. L'instrument favori des Hellenes, la lyre, leur venait d'Asie. Voir 

Encyclopedia Britannica, 9° édit., t. XV, p. 113. 
(3) Pour se rendre compte des progres que les découvertes égyptiennes et assyriennes ont fait faire à nos 

connaissances musicales relativement à l'antique Orient, il sutfit d'ouvrir le livre de Ch. Burney, A general 
History of Music from the earliest ages to the present period, 4 in-#, Londres, 1776-1789, t. I, p. 198-252. L'auteur 
ne peut reproduire pour l'Égypte qu'un instrument de musique, le néfer, sorte de luth, figuré sur un obélisque 
brisé du Campo Marzio à Rome (fig. VII, vis-à-vis de la p. 204) et un harpiste du tombeau de Ramsès III, qui 
venait d'étre découvert par Bruce et dont nous parlerons plus loin, p. 649. Il est reproduit, fig. VIII, vis-à- vis 
de 18 p. 222, mais très inexactement. Burney ne sait rien sur la musique assyrienne. 

(4) Les peuples dont la civilisation est rudimentaire n’ont guère d’autres instruments que le tambour et les 
castagnettes. C. Engel, The Music of the most ancient Nations, in-8°, Londres, 1864, p. 40. 

(3) H en est de méme pour les populations actuelles de l'Afrique. Voir A. F. Mockler-Ferryman, Up the Niger, 
lo which is added a chapter on native musical Instruments, by C. R. Day, in-8°, Londres, 1892, p. 265. 

(6) Le chanteur arabe ne peut se passer d'un instrument à percussion quelconque pour marquer la mesure. et 
> harmonie pourles Arabes n'existe que dans l'accompagnement rythmique des instruments à percussion ». 
F. S. David, La musique arabe, in-8°, Alger, 1863, p. 22. Cf. ibid., p. 19. 

(1) Hérodote, II, 60. 
(8) Arabe, du/f; 'espagnol, aduffa. Les Espagnols l'ont recu des Arabes, et l'on sait combien il est populaire 

parmi eux avec les castagnettes. 
(9) Le tambourin n'est pas nommé dans le Nouveau Testament. 
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battements rythmiques des mains, comme en ont été témoins tous les voyageurs et comme 

l'attestent les monuments figurés de toutes les époques (1). Le tambourin remplissait le même 
office dans le chant et dans la danse (2). Marie la prophétesse et ses compagnes s'en servent 
pour chanter le cantique de Moise (3), comme nous l'avons déjà vu; la fille de Jephté pour 

danser (4); les jeunes filles qui célébrent la victoire de Davidsur Goliath pour chanter et pour 
danser (5). Il avait aussi sa place marquée dans l'orchestre, comme on dirait aujourd'hui, 

dans la musique des écoles des prophétes (6) et dans les grandes solennités religieuses (7), 
ainsi que dans les fétes de mariage (8) et les banquets (9). Le tambourin était un instru- 

ment de joie (10) et il paraissait tellement indispensable dans les réjouissances publiques et 

privées queles prophétesdépeignent les jours de calamité etde deuil en disant: « Lejoyeux 

tambourin ne se fait plus entendre » (11), et qu'ils caractérisent le retour de la prospérité 

par ces mots : « Tu reprendras de nouveau le tambourin » (12). 

C'étaient surtout les femmes qui jouaient du tambourin et on les appelait fófetót (tympanis- 
tri) (13), mais il servait aussi aux hommes et les Lévites en faisaient usage dans le temple 

de Jérusalem (14). Sur les peintures égyptiennes, on voit le plus souvent le tambourin entre 

les mains des jeunes filles (15). Un bas-relief assyrien du Musée du Louvre nous montre un 

homme jouant de cet instrument (16). Le tambourin était ordinairement de forme ronde, 
quelquefois de forme oblongue (17). Dans une peinture de Thébes, représentant des hommes 

qui dansent au son du tambourin, cet instrument est double; il est coupé par une traverse 

qui le partage en deux parties égales (18). Quelle que füt sa forme, il consistait, comme au- 
jourd'hui (19), en une peau desséchée ettendue sur un cercle ou sur un cadre de bois (20). 

On le tenait élevé d'une main et l'on battait sur la peau avec l'autre main. 

Il est à eroire que le nom de /óf ne s'appliquait pas seulement au tambourin, mais aussi 
au tambour, car cet instrument est d'origine trés ancienne et se voit sur tous les monu- 

ments figurés. Sur une peinture qui représente des danseuses égyptiennes, la première 
tient un petit tambour (21). On a retrouvé aussi des spécimens de tambours dans les tom- 

beaux égyptiens (22). Leur forme est trés variée. D'ordinaire, elle est en Égypte celle d'un 

petit baril (23), c'est-à-dire qu'il a le corps renflé et les extrémités, sur lesquelles étaient ten- 
dues les deux peaux, de diamétre moins grand. Les deux peaux étaient attachées l'une à 

l'autre au moyen de laniéres serrées tout autour de l'instrument (24). Un tambour qu'on voit 

dans la procession des musiciens de Suse (25) est rond comme les nôtres. Un troisième, 

figuré dans le festin d'Assurbanipal, derrière le harpiste, a une forme conique (26). Le mu- 

(4) Voir la figure de I Paralipomènes, vi, 34, t. HI, p. 35; de Job, xxx, 34, p. 775. Cf. plus haut, p. 633, 
note 

(2) Voir la figure 4, plus haut, p. 632. 

(3) Exode, xv, 20. Cf. Gen., xxxi, 27 : Et canticis el tympanis. Ce passage de la Genèse est le premier où le £óf 
soit nommé. Voir aussi Judith, xvi, 10; Is., xxx, 32. 

(4) Juges, xt, 34. 
(5) I Rois, xvni, 6. — Holoferne est reçu avec des honneurs semblables, Judith, ,זוז 10. 
(6) ROIS EE 

DI ו רו רו יו 9. Ps. LXXX, 3; CXLIX, 3; CL, 4. 
(8) I Mach., 1x, 39. 
(9) Is., v, 42: 

(40) Job, xxi, 19: I Sam. (I Rois), xviti, 6, etc. 
(41) Is., xxtv, 8. Cf., pour les instruments à cordes (neginäh, mot mal rendu dans les versions), Lam., v, 14. 
(19) Jénr .. EX Is 
(43) Ps. Lxvir. (xviir), 26. Voir une tympanistria phénicienne, Psaume CL, 4, p. 342. 
(14) Ps. cxuix, 3, comparé avec Y. 2; cr, 4, comparé avec y. 4. 
(45) Voir la figure 4, plus haut, p. 632. 
(16) Voir la figure de Psaume צאצא 3, p. 196. 
(17) Voirles deux formes dans la méme figure 1. Voir la seconde, Judith, xv, 15, t. IIT, p. 597. Sur la forme 

actuelle en Orient, voir C. Niebuhr, Rezsebeschreibung, 1774, t. 1, p. 180-181 et Tafel xxvr ,fig. P, Q, R, S. 
(48) Voir la figure de Judith, 111, 10, t. III, p. 538. 
(19) Voir une £ympanistria égyptienne moderne, Psaume rxvir, 26, p. 451. 
(20) Voir saint Isidore de Séville, Etymol., 1. III, c. xxir, 40, Patr. lat., t. LXXXII, col. 168. 
(24) Voir plus haut, p. 632, la figure 1. 
(22) Voir des tambours égyptiens, Psaume cxrix, 3, p. 340; Job, xxi, 19, t. III, p. 747. 

(23) Le musée du Louvre en possede un qui est à peu près de la grosseur de nos tambours ordinaires. 
(24) Voir Loret, L'Egypte sous les pharaons, p. 150. 
(25) Voir plus haut, p. 632, le dixieme musicien. 
(26) Voir figure de Psaume cxxxvi, 2, p. 317. Cf. V. Place, Ninive et l'Assyrie, pl. 57, fig. 2. 
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sicien, dont une partie du corps seulement ἃ échappé aux ravages du temps, le bat avec 
les deux mains. En Egypte on le battait avec les mains ou avec des baguettes, soit droites 
soit terminées par une sorte de boule (1). | 

II. — Les cymbales. 

Les cymbales étaient moins répandues que le tambourin, mais elles avaient néanmoins 
leur róle dans les fétes religieuses avec les autres instruments. Elles sont mentionnées dans 

la Bible hébraïque sous deux noms différents. Au second livre des Rois, vi, Ὁ, et Psaume 
CL, 5 (2), elles sont appelées םילצלצ 36050708, de la racine sálal qui signifie > faire un bruit 
strident » (3). Dans d'autres passages plus nombreux (4), elles se nomment םיתלצמ mesil- 

taim, mot dérivé de la même racine sálal (5). La forme duelle 
de ce dernier terme provient de ce que les cymbales sont dou- 
bles. Elles se composent en effet de deux bassins de métal (6) 
arrondis, creux dans le milieu et aplatis vers les bords. C'est 
ainsi que nous les trouvons figurées sur le bas-relief du Louvre 
oü nous avons déjà vu un joueur de tambourin (7). Le musicien 

tient les deux cymbales par une poignée et les frappe latérale- 
ment l'une contre l'autre. Sur un autre monument assyrien, un 
eunuque joue de cymbales d'une forme particulière, en les frap- 
pant de haut en bas. Elles ressemblent à une sorte de cóne 
métallique qui se termine par un long manche (8). Les cym- 
bales égyptiennes ont la méme forme que les nótres, mais elles 
sont plus creuses. Celles qui sont conservées au Mnsoo du Lou- 

vre sont en bronze et mesurent environ l5 centimétres de 
4. — Cymbaliste assyrien, diamétre. Un anneau de fil ou de métal servait à les tenir 

fixées à la main. 

Les cymbales furent un des instruments dont on se servit pour fêter le transport de l'arche 
à Jérusalem (9). David confia à des Lévites la charge de jouer des cymbales dans les céré- 
monies sacrées (10). Elles se firent entendre à la dédicace du Temple de Salomon (11), à la 

restauration du temple du temps d'Esdras (12), à la dédicace des nouveaux murs de Jéru- 
salem (13), à la dédicace du temple purifié par les Machabées (14) et à la reprise de posses- 
sion de la citadelle de Jérusalem par Simon Machabée (15). Plusieurs savants pensent que 
les cymbales servaient au chef de musique, comme en Égypte, en Gréce et à Rome, pour 

(4) On a retrouvé en Égypte des baguettes de tambour. Le Musée du Louvre en possède deux paires. Voir 
aussi une baguette du Musée de Berlin dans C. Engel, Music of ancient Nations, p. 919. 

(2) Ps. cL, 5, deux fois. La seconde fois il est possible qu'il s'agisse de castagnettes. Voir plus loin, p. 637. 

(3) Dans.Jsaie, xvii, 4, la Vulgate a traduit par cymbalum le mot hébreu ,לצלצ 501807, dérivé aussi 66 7 

et qui signifie > bruit », le bruit que produit le mouvement d’une armée. 
(4) 1 Par., xiu, 8; xv, 16, 19, 98; xvI, 5, 49; xxv, 1, 6; II Par., ,19,צ 43; xxix, 95: I. Esd., nir, 105 11 Esd., xir, 27. 
(5) Les Septante ont rendu les deux expressions par χύμδαλον et la Vulgate par cymbalum. Les Septante ont 

aussi traduit par xou 602.0» le mot hébreu salis dont la signification est incertaine (voir plus loin, p. 638) et 
mena 'ane'im, > le sistre ». 

(6) Κύμθαλα ἣν πλατέα χαὶ μεγάλα χάλχεα, dit Josèphe, Ant. jud., VII, xir, 3. Dans I Par., xv, 19, il est dit que 
les cymbales étaient en bronze. 

(7) Voir p. 635. Ce bas-relief est reproduit au Psaume Lxxx, 3, p. 196. — Un joueur de cymbales phénicien en 
bronze, trouvé en Chypre, est actuellement conservé au Musée de New-York. Voir G. Perrot, Histoire de l'art, 
t. III, fig. 629, p. 862; Saglio, Dictionnaire des antiquités, au mot Cymbalum, t. M, fig. 2264, p. 1691. 

(8) Voir la figure 4. 
 . Rois, vi, 5; 1 Par., ΧπΙ, 8; xv, 16, 19, 98זז (9)

(10) II Par., XVI, 5, 42; xxv, 1, 6. Ézéchias renouvela ces dispositions, II Par., xxix, 25. Le Psalmiste, cL, 5, et 
Judith, xvr, 2, exhortent à louer Dieu au son des cymbales. 

(44) II Par., v, 12-13. 

(42) I Esd., 1m, 10. 

(13) 11 Esd., xi, 21. 
(44) I Mach., 1v, 54. 
(45) I Mach., xut, 51. 
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marquer la mesure (1). Dans le Nouveau Testament, saint Paul tire une de ses comparai- 

sons du son bruyant des cymbales (2). 

III. — Les castagnettes. 

Les castagnettes (3) sont des cymbales en petit. Elles ont la méme forme, elles ne diffé- 

rent que par les dimensions et par la matiére. Les Hébreux ont dà les connaitre comme les 

Égyptiens et les anciens Grecs, mais leur nom sémitique est incertain. Plusieurs hébraisants 

croient que l'une des deux espèces de se/selim mentionnées dans le Psaume CL, 5, et dis- 

tinguées l'une de l’autre par un qualificatif, les silselé $áma', > cymbales sonores », par 

opposition aux silselé teru'áh, > cymbales retentissantes », sont les castagnettes (4). On ne 

peut pas cependant l'affirmer avec certitude. 

IV. — Le sistre. 

Le sistre, qui était si commun en Égypte et qu'on voit aujourd'hui en si grand nom- 

bre dans nos musées, n'est nommé qu'une fois dans l'Ecriture (5). Il s'appelle ,םוענענוב 

mena'ane'im, de la racine nua, > secouer, agiter ». C'est un instrument en métal, com- 
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5, — Sistres égyptiens. Les trois premiers personnages à droite sont la sœur, la fille et la femme d’un prêtre. Les deux derniers sont. 

deux reines, femmes de Ramsès 11. Thèbes. D'après Wilkinson, Manners, 2° édit., 1878, t. I, p. 170. 

posé de deux tiges qui se réunissent en s'arrondissant par le haut et qui sont traversées 

par trois ou quatre branches ou languettes mobiles, quelquefois garnies d'anneaux; on les. 
agite en cadence en tenant le sistre par le manche (6). — Parmi les musiciens qui accompa- 

gnèrent l'arche, lors de sa translation à Jérusalem, il y avait des joueurs de sistre (7). 

(4). CC 1 Par., xvi, 5. 
(2) I Cor., אזומ 4. C'est 16 seul passage du Nouveau Testament où il soit question de cymbales. 
(3) > Instrument ainsi nommé, dit A. Jacquot, Dictionnaire des instruments de musique, in-8°, Paris, 1886, 

p. 30, parce qu'il ressemble à deux châtaignes évidées, appelées castaneæ. Ce sont deux petites pièces de bois 
ou d'ivoire, creusées au centre et maintenues aux mains par un petit cordonnet. On agite les deux piéces 
l'une contre l'autre par des mouvements saccadés des mains ». D’après C. Engel, Music of ancient Nations, 
p. 226, le nom des castagnettes vient non de leur forme, mais du bois de châtaignier, castana, qui sert ordi- 
nairement en Espagne à les fabriquer. 

(4) A. Frd. Pfeiffer, Ueber die Musik der Hebráer, in-4°, Erlangen, 1779, p. 55; Frz. Delitzsch, Die Psalmen, 
4* édit., 1883, p. 882. 

(5) H Sam. (IL Rois), vr, 5. Vulgate : sistrum. Les Septante ont traduit à tort par χύμδαλον, mais Aquila et 

Symmaque ont traduit exactement par σεῖστρον. La Vulgate a aussi rendu par > sistre » le mot hébreu $áis, 
I Sam. (I Rois), xvur, 6, mais cette signification n'est pas communément admise. Voir plus haut, p. 636, note 5. 

(6) I1 y avait en Égypte deux espèces de sistres, l'un nommé seschesch (voir le premier, le second et le cin- 
quieme dans la figure 5, en allant de droite à gauche), et l'autre appelé sekhem. C'est celui que tient à la main 
l'avant-dernier personnage. Le seschesch était toujours en bronze; le sekhem était quelquefois en porcelaine. 
Loret, L'Egypte au temps des Pharaons, in-18, Paris, 1889, p. 454. 

(7) H Rois, vi, 5. 
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Dans le premier livre des Rois, xvii, 6, et dans cet unique passage, est nommé un ins- 
trument dont l'identification est jusqu'à présent incertaine, Il s'appelle ,שילש 6, 
> trois », pluriel, prurbw, sálisim. La signification du mot a fait penser à certains commen? 
tateurs que c'était un triangle (1); mais, selon d'autres, c'est un instrument à trois cordes, 

τρίχορδον, ou de forme triangulaire, analogue au τρίγωνον grec. La Vulgate l'a rendu par 
> sistre », les Septante et le syriaque par > cymbales ». Cette dernière explication est peu 

vraisemblable; on peut alléguer en faveur de celle de saint Jéróme que le sistre se com- 

posait quelquefois de trois baguettes, mais comme il en avait au moins aussi souvent 
quatre, la désignation de sáli$ aurait été assez impropre. Quant à l'identification avec le 
triangle musical, elle a contre elle qu'on n'a jamais rencontré jusqu'ici cet instrument sur 

les monuments figurés de l'Égypte et de l'Assyrie. 

V. — 168 

Les Hébreux, comme les Égyptiens et les Assyriens, connaissaient aussi les petites 

cloches ou sonnettes, mais ils n'en faisaient pas usage dans leur musique. Le grand-prétre 

juif portait attachées au bas de sa tunique 
des sonnettes d'or (2), םינוומעפ pa'amoónim, 
afin que le bruit qu'elles faisaient lorsqu'il 
marchait avertit de sa présence ceux qui 

assistaient aux cérémonies sacrées. Zacha- 

rie, xry, 20, parle 8 novo, mesillót ou 

« sonnettes » qui étaient attachées comme 

ornement au cou des chevaux (3). Divers 

commentateurs n'admettent pas cette signi- 
fication ; mais, si elle n'est pas certaine, elle 

a du moins pour elle l'étymologie, qui est 

la méme que celles des mesiltaïim ou > cym- 
bales ». 

Layard a trouvé des sonnettes assyrien- 

nes dans les ruines de Nimroud (4) et elles 

sont conservées maintenant au British Museum (5). On en a trouvé également en Égypte 
et on peut les voir aujourd'hui au Musée du Louvre (6). Un chameau de Persépolis est re- 
présenté avec une sonnefte au cou (7). Des chevaux égyptiens et perses (8) sont aussi 

figurés avec des grelots (9). 

6. — Cheval de Persépolis, portant au cou une sonnette, 

II 

INSTRUMENTS A VENT. 

Deux sortes d'instruments à vent sont mentionnées dans les Saintes Eeritures : la trom- 

(4) Voir Gesenius, Thesaurus, p. 1429; Rambosson, Harmonies du son, 1878, p. 396. — Le triangle est un 

« instrument de percussion, originaire d'Asie, formé d'une tige d'acier ayant la forme géométrique du 
triangle, mais, à droite et en bas, l'instrument est ouvert, et un des bouts est quelquefois retourné légere- 
ment en dehors. On le suspend à une corde et on le frappe avec un bàtonnet de méme métal ». A. Jacquot, 

Dictionnaire des instruments de musique, 1886, p. 240. ὃ 

(2) Exode, ]אטו 33-34; xxix, 23-24 (hébreu, 25-26); Eccli., xLv, 10-11. Septante : χώδονες; Vulgate : tinlin- 

nabula. 
(3) Gesenius, Thesaurus, p. 1168. 
(4) A. H. Layard, Discoveries in the ruins of Nineveh and Babylon, ud p. 177, où elles sont reproduites. I] 

les trouva dans un chaudron. 
(5) Voir Dictionnaire de la Bible, t. 11, col. 809. 
(6) Voir des sonnettes égyptiennes, figure 0/2000, xxvi, 35, t. I, / 411, 
(7) Voir figure de II Esdras, 1, 67, t. II, p. 341. 
(8) Voir la figure 6. 
(9) C. Engel, Music of the most ancient Nations, p. 66. 
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pette et la 1016. Il y en avait sans doute de plusieurs espèces; de là, des noms divers : 
qéren, sófár, hasóseráh pour la trompette; 20/07, nehiláh, "0060 pour la flûte. 

Ι. — La trompette. 

Le nom le plus ancien de la trompette est probablement ΤΡ: qéren, > corne » (1). La 
corne de certains animaux dut être en effet la trompette primitive (2). Dans toute l'Afrique, 
on trouve encore aujourd'hui en usage des trompettes faites avec des cornes d'animaux ( 3). 
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7. — Trompettes juives sur l'arc de triomphe de Titus, 

Que chez les Hébreux on ait employé des instruments de ce genre, le texte de Josue, vr, 
4, 5, ne permet pas d'en douter : les trompettes y sont appelées expressément : « cornes de 

bélier », géren hay-yóbél (4). Les Egyptiens avaient aussi des trompettes en corne. > Le 
cornet. ne se trouve (pas) représenté sur les monuments, mais il en existe au Musée du 
Louvre quelques spécimens découverts dans les tombes égyptiennes. Ce sont de simples 
cornes de bœuf presque entières, coupées pour lembouchure à quelques millimètres 

de la pointe, mais tellement fendillées et crevassées par le temps qu'il est impossible d'en 

tirer le moindre son. Le nom du cornet, donné en copte dans la traduction de la Bible, 

est tan (5) ». 

.D'aprés saint Jérôme (6), 16 רפוש 50/07, était aussi une trompette de corne ou du moins 

ressemblait à la corne par sa forme recourbée. L'usage que font les écrivains hébreux 
du mot sófír montre qu'ils le regardaient comme synonyme de géren (7). 

(1) Jos., vr, 5; I Par., xxv, 5; Dan., ur, 5, 7, 10, 45. Les Septante ont rendu les divers noms de la trompette 

par σάλπιγξ et χερατίνη. Voir Hatch et Redpath, Concordance to the Septuagint, p. 1258, 760. Vulgate, le plus 
souvent, (uba; moins souvent, buccina. Voir plus loin, p. 640 et notes 6, 7. | 

(2) Voir des trompettes de corne Psaume Lxxx, 4, p. 198. -- « Ea (cornua) quæ nunc sunt ex are, dit Var- 
ron, De ling. lat., 5, 117, tunc fiebant e bubulo cornu ». 

(3) Mockler-Ferryman, Up the Niger, p. 268. ADI ᾿ | 
(4) Yôbél signifie > bélier », d’après la tradition talmudique. l’inscription phénicienne de Marseille, ligne 6, 

en prouve l'exactitude. Voir Corpus inscript. semit., 1881, part. 1, t. I, p. 224. Cf. A. Bloch, Phónizisches Glossar, 

1891, p. 32. Qéren yóbel peut signifier aussi > corne bruyante », comme yôbel tout court, Exode, xix, 13, de 
méme que sófür Lerü'áh, « trompette de grand bruit ». 

(5) V. Loret, L'Egypte au temps des Pharaons, in-18, Paris, 1889, p. 141. 

(6) « Buccina pastoralis est, dit-il, et cornu recurvo efficitur, unde et proprie hebraice sophar, grace 

χερατίνη appellatur ». In Osee, v, 9, Patr. lat., t. XXV, col. 861. 
7) Voir Josué, γι, 5, comparé avec y. 4, 6, 8, 13. 
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La seconde espèce de trompette, appelée ΠΝ ΤΊ, hasóseráh (1), différait du sófár (2). Que 

ces deux instruments aient été distincts, cela résulte de plusieurs passages de l'Écriture : 
> Avec les hasoserôt et au son du sófár, poussez des cris de joie devant le roi Jahvéh » (3) 

dit le Psalmiste. L'auteur des Paralipomènes les nomme aussi séparément dans une énu- 
mération générale des instruments de musique (4). Plus tard, les Talmudistes prirent les 

deux termes comme synonymes (5), mais la tradition continua néanmoins à ne pas les con- 
fondre. Saint Jérôme, dans la Vulgate, traduit d'ordinaire hasóseráh par tuba et 30/07" par 

buccina (6); il voit dans la tuba une trompette recourbée et dans la buccina une trom- 

pette en métal et droite (7). Josèphe a donné de la trompette Ahasóseráh la descrip- 
tion suivante : « Elle a, dit-il, un peu moins d'une 
coudée de longueur; le tube en est étroit; le corps 
est un peu plus gros que celui de la flûte et l'embou- 
chure assez large pour recevoir le souffle; comme 

la σάλπιγξ (tuba), elle se.termine en forme de pavillon. 

M: En hébreu, on l'appelle asosran (8) ». Les trompettes sa- 
8. — Trompettes hébratqnes. Monnaie de simon | 01608 reproduites sur l'arc de triomphe des (D) er 

Barcochébas: sur les monnaies de Barcochébas (10) ont cette forme : ce 

 - Gimon. Raisin. Sur da tenche, TR ont de longs tubes de métal qui grossissent graduelleןועוכש
(Trajan). — ₪. םלשורו תורחל « Déli- JB ל τὰ 4 5 * 5 A Ars \ 
vrinedie 0 Destz-trompetten (t1 Y. ment, mais légèrement, de manière à former à l'ex- | 

trémité un petit pavillon (12). Les trompettes de guerre 
égyptiennes et assyriennes sont semblables (13). 

La hasóseráh était un instrument presque exclusivement sacerdotal ou lévitique (14). C'est - 

au son d'une hasóseráh d'argent que les enfants d'Aaron, au nombre de sept, convoquaient 
le peuple aux cérémonies religieuses (15); c'est de cet instrument que les prétres jouérent 
devant l'arche (16). Les exemples oü l'on voit cette trompette entre des mains laiques 
sont rares et exceptionnels (17). Ceux qui en jouaient étaient appelés ὩΣ ΝΣ, mahasó- 
serim (18.) 

(4) Nombr., x, 2, 8-10; xxxt, 6; II (IV) Rois, xit, 44; Osée, v, 8 (Septante : ἠχήσατε), etc. 
(2) Gesenius, Thesaurus, p. 513, croit que Aasóseráh est une onomatopée, comme le {arantara du vers 

d'Ennius : At tuba terribili sonitu tarantara dixit. Apud Servium, ad ZEneid., 1x, 503. 
(3) Ps. xcvi (xcvi), 6. 
(4) I Par., xv, 28; II -Par., xv, 25. 
(5) Sabbath, 36, 4; Succoth, 34, 1; Gesenius, Thesaurus, p. 513. 
(6) IL n'est pas d'ailleurs conséquent avec lui-même et traduit aussi hasóseráh par buccina et Sófár par 

tuba. 
(7) « Tuba autem de ære efficitur, vel argento, qua in bellis et solemnitatibus concrepabant ». S. Jérôme, 

In Osee, loc. cit. Cf. Mischna, Rosch haschana, nr, 2-3. 
(8) Ant. jud., 116, xir 6. Voici l'indieation de tous les passages de la Bible hébraïque où est nommée la 

hasôseräh : Nombr., x, 2, 8, 9, 10: xxxi, ὃς II (IV) Rois, xr, 14; xit, 43; I Pav., xv, 24, 98; xvi, 6, 42; II Par., v, 12, 
18 (vir, 6, sous la forme verbale); xut, 42, 44; xx, 98; אצחמ 43; xxix, 26, 27, 98; 1 Esd., mt, 40; 1] Esd., xir, 35, 
41; Ps. xcov, 6; Osee, v, 8. 

(9) Voir figure 7, p. 639, le bas-relief de l'arc de triomphe de Titus. 
(40) Voir figure 8. 
(41) Plutarque, Quæst. conv., 1. IV, q. v, 2, Moralia, édit. Didot, t. II, p. 816, dit que les Juifs se servent, dans 

une de leurs fêtes sacrées, de σάλπιγξι μιχραῖς, « petites trompettes ». 
(49) Voir Madden, Coins of the Jews, n° 41, 4881, p. 238. Voir aussi ibid., n° 46. 
(43) Voir pour les trompettes égyptiennes Juges, vir, 18, t. II, p. 179. — « Les trompettes figurées sur les bas- 

reliefs (égyptiens) sont fort courtes, à peine aussi longues que le bras de celui qui en joue; le tube en est par- 
fois légèrement enflé vers le milieu et l'extrémité en est terminée par un pavillon conique s'évasant brus- 
quement. Une seule trompette égyptienne est parvenue jusqu'à nous. Elle est intacte, en bronze doré, et se 
trouve exposée dans une vitrine du musée du Louvre. Comme les trompettes peintes sur les scenes murales, 
elle est de petites dimensions, ne mesurant que 07,52 à partir de l'embouchure jusqu'à la circonférence 
extérieure du pavillon ». V. Loret, L'Égypte au temps des Pharaons, p. epe — Les Assyriens avaient des 
trompettes plus longues. Voir la figure d'Isa?e, xxvii, 13. 

(44) Nombr., x, 2-10 (cf. I Par., xv, 24); xxxr, 6; 11 Par., xut, 42, 44; 1 pum Xv, 24; "אט II Par., v, 12-13; 
vu, 6; ,אז 42, 14; xxix, 26; 1 Esd., II, 10; II Esd., xu, 35, M. Cf. Nombr., XXXI, 6; II (IV) Rois, אזמ 13, Où ces 
trompettes sont complées parmi les objets sacrés. 

(45) Nombr., x, 2-10; xxxi, 6. 
(16) I Par., xv, 24; XVI, 6. 
(11) II (IV) Rois, xi, 44; 11 Par., xxi, 45. 
(48) II Par., v, 49, 13; vir, 6; xxix, 28. Ce nom est écrit avec quelques variantes orthographiques dans la Bible 

hébraique. 
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Le sófár (1) se fit entendre sur le mont Sinai, lors de la promulgation de la Loi, (2) etau 
siège de Jéricho (3). I! servait à annoncer l'année jubilaire (4) et il était employé pour 

les cérémonies et les fétes religieuses (5), lors del'avénement du roi au tróne (6), mais sur- 

tout à la guerre (7). La corne-trompette appelait le peuple aux armes (8). Aod convo- 

qua les Israélites au son du sófár contre les Moabites (9); Gédéon, contre les Madia- 

nites (10) ; Saül, contre les Philistins (11); Seba, contre David (12). Elle donnait aussi le signal 

de la cessation du conibat (13). A l'époque des Machabées la trompette se fait toujours en- 
tendre dans les batailles (14). Dans les prophétes, elle annonce la vengeance que Dieu 

tirera des ennemis de son peuple et le retour de 18 captivité (15). À cause du son éciatant du 

sófár, les envoyés de Dieu, pour exhorter les pécheurs à la pénitence, leur parlent avec une 
voix puissante comme le bruit de cette trompette (16). 

La trompette, σάλπιγξ, est de tous les instruments de musique celui qui est le plus souvent 

nommé dans le Nouveau Testament. Notre-Seigneur bláme les hypocrites qui font annoncer 
leurs aumónes au son de la trempette (17). Ilannonce que les anges appelleront les hommes 

au dernier jugement au son de la trompette (18), ce que saint Paul rappelle dans deux de ses 
Épitres (19). Le méme apôtre fait allusion à l'usage qu'on faisait de la σάλπιγξ pour convoquer 
les hommes à la guerre (20) et rappelle qu'elle s'était fait entendre au Sinai (21). Mais c'est 
surtout saint Jean qui, dans son Apocalypse, donne un róle important à la trompette. La 
voix qui lui fait sa révélation est éclatante comme cet instrument (22). Puis sept trom- 
pettes sont données à sept anges qui en jouent tour à tour. Les six premières déchainent 
toute sorte de fléaux sur la terre (23); la septième annonce la victoire du Christ et la fin des 

temps (24). Dans la Babylone déchue et punie, il n'y aura plus de σαλπιστής (25). 

L'antique sófár est encore aujourd'hui en usage dans quelques synagogues. Il consiste 
ordinairement en une corne de bélier, en partie redressée au feu (26); quelquefois elle porte 
une inscription hébraïque; le plus souvent, elle n'a aucun ornement. 

(4) Voici la liste de tous les passages de l'Ancien Testament hébreu où est nommé le Sófár : Exode, xix, 16; 
49: xx, 18; Lév., xx, 9; Jos., vi, 4, 5, 6, 8, 9, 43, 16, 20; Jug., 111, 21; vi, 34; vir, 8, 46, 48, 19, 20; I Sam., xum, 3; 
II Sam., τι, 98; vi, 45; xv, 140; xvur, 46; xx, 1, 22; I (III) Rois, 1, 35, 39, M; וז (IV) Rue px 13; I Pur. XV, 98; II Par., 

xv, 14; II Esd., 1v, 18, 20; Job, xxxix, 24, 95; Ps.xLvit, 65 LXXXI, 4; xcvim, 6; CL, 3; ÎS., XVII, 35 xxvi, 13; Lv, 1; 

Jér., 1v, ὃ, 49, 21; v, 1, 17; צזזמ 14;Lr, 297; Ezéch., xxxur, 3, 4, 5, 65 Osée, v,85 vim, 45 Joël, τι, 4,155; Amos, it, 2; 
rnit, 6: Soph., 1, 16; Zach., 1x, 14. 

(2) Exode, XIX, 16, 19; xx, 18. C’est dans ces passages que la trompette est nommée pour la premiere fois. 
(3) Jos., vr, 5 et suiv. 
(4) Lév., xxv, 9. 
(5) Cf. Il Sam. (II Rois), vr, 15; I Par., xv, 298; II Par., xv, 14; Ps. Lxxx (LxXXXI), 4; xcvn (XCVIN), 6; cL, 3; Joël, ,זז 

1, 43. 
(6) II Sam. (II ל xv, 10; I (III) סל 1, 34, 39, 41; II (IV), Ro?s, 1x, 18. 
(7) Job, xxxix, 9X, 95. 

(8) II Esd., 1v, 48, 20; 1s., xvii, 3; Osée, v, 8; 47008, 2; n1, 6; Soph., 1, 16; 1 Mach., uir, 54, elc. 

(9) Jug., ur, 27. 
(40) Jug., vr, 34; vir, 8, 16, 18-20. 
(41) I Sam. (II Rois) , xui, 3. 
(42) II Sam. (II Rois), xx, 1. 

 . Sam.,(Il Rois), τι, 98; xvi, 16: xx, 22זז (43) -
(44) I Mach., nr, 54 ; 1v, 13, 40; N. 91, 355 vt, 33, 385 Vit, 45; Ix, 42; xvi, 8; II Mach., xv, 25. 4 
 ; 1: Jér., 1v, 5, 19, 91; γε, 1; XLir, 14; LI, 27; Osée, vit, 1: 2500006 xvi (XLVIT), 6אזו, 35 ראו 43; מ .15 (15)

Zach., 1x, 14. 
(46) sus LVIII, 45 Jér., VI, 17; Ezéch., XxXrII, 3-6. 
(17) Matth. VI, 0 
(18) Matth., xxIV, 31. 
(49) I Cor., xv, 52; 1 Thess.,1v, 15 (grec, 16). 
(20) 1 Cor., x1v, 8. 
(24) Hebr., xu, 19. 
(22) Apoc., 1, 10; 1v, 4 
(23) Apoc., vii, 6- -X. 
(24) Apoc., x1, 45. 

(25) « Celui qui joue de la trompette ». Apoc., xvur, 92. Tuba non audietur amplius, traduit la Vulgate. 
(26) Voir la figure de Psaume xcvi, 6, p. 234. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. IV. 41 
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La flûte, n, hálil, תוליחב nehilót (1), est la seconde espèce d'instrument à vent dont 
nous parle l'Ecriture (2). Elle remonte à une haute antiquité et eut sans doute pour origine 
fortuite le bruit que l'on produit en soufflant dans un roseau (3). De tout temps, elle a été l'ins- 

trument favori des bergers et, comme nous l'avons 

vu plus haut (4), la Genése en attribue l'invention à 
Jubal le cainite, le pére dela vie pastorale, si c'est bien 

une flûte ou chalumeau qui est désigné, comme il est 

trés probable, par le mot ,בגוע *ugáb, du verbe *&gab, 
« souffler » (5). Cette interprétation, quoique divers 

savants en fassent la cornemuse, est confirmée par la 
tradition, qui lexplique par « syringe, flüte de 
Pan » (6) et indirectement par les monuments figurés 
qui nous montrent de nombreuses flütes et pas une 
seule cornemuse (7). Pour le mot Aá/il, les hébrai- 

sants sont unanimes à y reconnaitre la flàte (8). 
On la voit quelquefois figurée en Assyrie (9) et trés 

souvent en Égypte. Dans ce dernier pays on la 
trouve déjà sur les tombeaux de la IVe dynastie (10), et elle eut grande vogue sous le 

nouvel Empire. Ce sont partout joueurs ou joueuses de flütes, les uns assis, les autres 
debout, soufflant dans une flûte simple (11), droite (12) ou traversière (13), ou dans une flûte 

double (14). Les unes et les autres étaient en roseau ou en bois etde dimensions diverses (15). 

Tous les grands musées d'Europe en possédent qui ont été retrouvées dans les tombeaux. 
Celles qui sont exposées dans les galeries du Louvre ont quatre ou six trous. Le British 
Museum et le musée de Leyde en ont qui sont percées de trois, cinq ou sept trous (16). 

9. — Flûte droite et flûte traversière. Tombeau des 

pyramides. (D’après Wilkinson). 

(4) La flûte est appelée seulement une fois nehilôt dans la Bible, Ps. v, 1 (Vulgate : Pro ea qua hereditatem 
consequitur). Ce nom n'est qu'une autre forme de Aálil; les deux mots sont dérivés de 18 méme racine, Aálal, 

« percer ». Quelques hébraisants voient aussi la flûte dans le mot 2p3, néqeb (foramen), Ezéch., xxvir, 43, 
mais cette signification est douteuse. Gesenius, Thesaurus, p. 909. La Vulgate traduit négeb dans ce passage par 
foramina. 

(2) Les Septante traduisent 20777 par αὐλός, I Rois, x, ὃ (ils l'omettent III Ros, 1, 40); Is., v, 19; xxx, 29; Jér., 

 . (Vulgate, xLvin), 36. Voir aussi 1 Mach., in, 45. La Vulgate rend Aálil par tibiaצצאז
(3) Voir Lucrece, De rerum natura, V, 1380-1385, édit. Lemaire, t. I1, p. 103. 
(4) Voir plus haut, p. 631. 

(b) Gen.,1v, 91. Le 'ugáb est encore mentionné dans Job, 1,12; xxx, 31 et Ps. cr, 4. La Vulgate l'a traduit par 
organum. — Pline, H. N., VII, Lvir, 43, édit. Lemaire, t. III, p. 245, attribue l'invention de la flûte à Pan. De méme 
Virgile, Eclog. II, 96-97. 

(6) Le Targum dit que c'est une flûte. D’après Kimchi, c’est enstrumentum e fistularum genere. Voir Gesenius, 
Thesaurus, p. 988. 

(7) D’après un certain nombre d’égyptologues, le 'ugáb ou flûte de Pan se serait appelé en égyptien sa ou 

sa-it et serait représenté par l'hiéroglyphe, = Cependant M. 1.0761, qui a fait une étude spéciale de 
la question, pense que son existence n’est pas complètement certaine. Les flûtes égyptiennes antiques (Extrait 
du Journal asiatique), in-8°, Paris, 1890, p. 20-21. 

(8) Le hälil est nommé I Sam., x,5; 1 (III) Roës, 1, 40; Is., v, 12; xxx, 29; Jér., ΧΙ, 36. De plus I Mach., ur, 

45; Eccli., xy, 21 (αὐλός); Judith, n, 40. Le texte hébreu d'Eccli., xr, 21 a hálil. 
(9) Voir deux joueurs de double 8016 dans la procession des musiciens susiens, plus haut, p. 633. — Cf. 

A. Layard, Monuments of Nineveh, t. II, pl. 48. — On a trouvé à Birs-Nimroud une flûte en terre cuite, conservée 
aujourd'hui au musée de la Société asiatique de Londres. Voir Rambosson, Harmonies du son, fig. 167, p. 419 
Id., Histoire des instruments de musique, in-8°, Paris (1896), fig. 70, p. 145. 

(40) Voir Lepsius, Denkmäler, Abth. II, pl. 36, 74. 
(41) Voir 18 figure 9. 
(42) Voir la figure deI Par., vi, 31, t. III, p. 35. 
(43) Voir figure 9. 
(44) Voir la figure de Psaume cL, 3, p. 343; de I Paralipoménes, νι, 34, t. 118, p. 35. Cf. Judith, nr, 10, et xv, 45, 

t. ILI, p. 539, 597 pour la double flûte; voir figure 3, p. 633; figure 12, p. 647; figure 22, p. 651; figure de Judith, 
ir, 40, t. IIT, p. 539; xv, 45, p. 597. À 

(43) La flüte la plus courte, un monaule du musée de Berlin, a 07,244; la plus longue, une flûte oblique du 
musée de Florence, a 07,693. V. Loret, Les flûtes égyptiennes antiques, p. 41. Cf. Id., L'Egypte au temps des 
Pharaons, 4889, p. 141-445. 

(46) C. Engel, Music of ancient nations, p. 913-214. Voir pour l'histoire complete des flütes égyptiennes, la mo- 

nographie de V. Loret, citée note 7. 
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La flûte était surtout un instrument de joie, qui non seulement amusait les bergers, mais 
égayait aussi toutes les fétes (1). 

Le Aálil apparait pour la première fois dans la Bible du temps de Samuel. Nous voyons à 

cette époque une troupe de prophétes précédée de musiciens jouant du nébel, du tambourin, 
du hálil et du kinnór (2). Il est ensuite question de la flûte lors du sacre de Salomon. 

Lorsque le grand-prétre Sadoc eut oint ce prince de 

l'huile sainte à Géhon, > toutle peuple monta avec lui; = 

dit le texte sacré, en jouant du hálil et en se livrant à ff i (i 333 

une grande joie » (3). La flûte nous apparait ici comme 6 

un instrument populaire et un accompagnement 

naturel des réjouissances publiques. La foule recoit 
également Holoferne au son du tambourin et de la 
flûte (4). 1/0060 avec la harpe charme l'oreille (5) et 

les joyeux convives aiment à entendre le hälil avec 
les autres instruments de musique dansles festins (6). 

Les enfants s'en servent dans leurs jeux (7). L'absence 

de la flûte est un signe de désolation et de tristesse (8). 

Elle 8 cependant aussi, au moins dans les derniers 
temps, à cause de ses sons aigus, percants comme des 

cris (9), son rôle dans les scènes de deuil, et 8 

joueurs de flûte (αὐληταί) prennent part aux cérémo- 
nies funèbres chez les Juifs comme chez les Grecs et 

les Latins (10). 
La flûte était d’ailleurs principalement un instru- 

ment profane. Les flûtistes ne figurent point parmi 10, — Flûte de Pan. 
les musiciens du Temple de Jérusalem (11). La men- 

tion du 7266 dans le Psaume cL, 4, et des nehilót dans le titre hébreu du Psaume v, 

montre cependant que l'usage n'en était pas interdit dans les cérémonies sacrées. On jouait 
du Aálil à la fête des Tabernacles, lorsqu'on se rendait en procession à la maison de 
Dieu (12). D'aprés Maimonide (13), on célébrait la solennité de la Páque et celle de la Pen- 

tecóte, dans le Temple et à la maison, en jouant de la flûte de roseau appelée ’abüb (14). 
Le joueur de flûte s'appelait en grec αὐλητής et ce nom se lit deux fois dans le Nouveau Tes- 
tament (15). 

Le livre de Daniel (16) parle d'un instrument babylonien appelé ,אתיקורשומ 6, 
qui était une espèce de flûte. Les Septante et Théodotion la nomment en grec σύριγξ, « sy- 

ringe » ou flûte de Pan (17). La Vulgate a traduit fistula. 

2( 

(4) Job, xx1, 12. 
(2) I Sam. (1 Ro?s), x, 6. 

. (3) 1 (III Ros), 1, 40. 
(4) Judith, ,דוז 10. 
(5) Eccli., xv, 24. 
(6) Is., v, 12. 
(1) Matth., xx, 41 (texte grec) ; Luc, vir, 32. 
(8) Job, xxx, 31; 1 Mach., ur, 45; Apoc., xvii, 22. 
(9) Jér., χάνι, 36. 
(40) Matth., 1x, 23. Cf. Joséphe, Bell. jud., 111, 1x, 5. 
(14) Voir 1 Par., xxv. 
(49) Is., Xxx, 29. 
(43) Sur Erachin, 40 a. Cf. Schilte haggiborim, dans Ugolini, Thesaurus, t. XXXII, col. Lviir. 
(44) Voir J. Weiss, Die musikalischen Instrumente in den heiligen Schriften, in-8°, Gráz, 1895, p. 83. — Saint 

Paul mentionne 18 flûte dans une de ses comparaisons, I Cor., xiv, .ד 
(45) Matth., 1x, 93; Apoc., xvii, 22 (Vulgate : (2bicen, tibia canens). 
(46) Dan., ur, 5, 1, 10, 45. Ce nom vient de la racine sáraq, « siffler ». 
(41) Voir figure 10, Pan jouant de la syringe. D’après Burney, General History of the Music, t. I, 1716, pl. IV, 

fig. 6. Bas-relief grec du palais Giustiniani à Rome représentant Jupiter nourri par la chèvre Amalthée. Pan 
tient une corne dans la main droite. 
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INSTRUMENTS A CORDES. 

Les instruments à vent ne servaient pas à accompagner le chant, au moins le chant li- 
turgique, chez le peuple de Dieu. Pour cet usage sacré, on se servait surtout des instru- 
ments à cordes. 

L'Écriture ne mentionne que deux instruments de ce genre, le 322, kinnor (1), etle ,לבב né- 

bel, mais elle en parle fréquemment. L'un et l'autre consistaient essentiellement en cordes 
montées sur bois. Les cordes s'appelaient en hébreu ,םינוב minnim (2), pluriel de mén, > par- 

tie ». Jouer des instruments à cordes se disait de deux manières : 142, niggén, usité surtout 
en prose (3), et MOT, zimmér, usité en poésie (4). C'est de ce dernier terme qu'est dérivé le 
mot hébreu 9279, mizmôr : il désigne les Psaumes destinés à être chantés avec accompa- 
gnement de musique (5). Les Septante ont traduit en grec zimmér par ψάλλειν (6) et mizmór 
par ψαλμός, et c'est de là que nous est venu le mot « Psaume ». Les instruments à cordes 

s'appelaient eux-mêmes ,תדנגנ neginót (7), de niggén. Les cordes étaient faites avec des 

boyaux de chat ou d'autres animaux (8). Les anciens ne se servaient pas de cordes 
métalliques; du moins aucun auteur ancien n'en parle. 

I. — Le kinnór. 

Le kinnôr (9) est d’après les uns (10) la harpe, instrument à cordes inégales que l'on 
pince avec les deux mains. D’après les autres, c'est une sorte de lyre (11), etc. Les opinions 

(4) L'instrument appelé ,רשע *asór, Ps. xxxit, 2; צסזמ 3; CxLY, 9, n'est qu'un kinnôr ou un nébel à dix cordes. 
Les instruments à cordes mentionnés dans Daniel, in, 5, la sabeka, le psanterin, la sumfonia ne sont pas des 
instruments hébreux, mais nous en dirons quelques mots plus loin, p. 653, note 3. 

(2) Ps. cr, 4, et probablement aussi Ps. xLv (xLiv), 9. Aquila a traduit minnîm, Ps. cL, 4, par ἐν χορδαῖς. 
(3) I Sam. (I Ip XvI, 16; xvi, 48, 23; III (IV) Rois, nr, 15; Ps. xxxui, 3; לו 265 Js; וו 
(4) Ps. xxxii, 2; LXXI, 22. — Zemärd’ désigne la musique instr umentale dans Daniel, ur, 5, 2, 40, 15. 
(3) Mizmór, qui se lit dans le texte hébreu de l'Ecclésiastique, XLIV, 5; xLIX, 2, a été traduit par les Sep- 

tante, XLIV, ὃ, μέλη μουσικῶν (Vulgate : odi musici); XLIX, 9, μουσιχά (Vulgate : musica). 
(6) ψάλλειν, en grec, signifie jouer d'un instrument à cordes avec les doigts, sans plectrum. 
(2) Psi aw, 4; VI, 4 5 LIV, 1; LV, 1 ; LXVIL, 1; Lxxv1, 4. Cf. Lam.,; v, 12; Is., XX XMIE 201 0 τ 
(8) En grec, χορδή signifie « boyau ». — Outre les cordes de boyau, χορδαί, Pollux, Onomast., τν, 62, men- 

tionne aussi les νεῦρα, « nerfs », les va (ΠῚ ou corde de lin), les 006 > fil» (du tisserand). Cf. Suidas, Leæicon, 
édit. Bernhardy, t. II, col. 265, au mot xtvàpa, où il donne de ce terme une étymologie fausse, mais qui prouve 

qu'on se servait des νεῦρα comme cordes. Cf. Weiss, Die musikalischen Instrumente, p. 26, 27. Les cordes mu- 
sicales végétales, fabriquées avec des plantes, sont encore aujourd'hui en usage dans l'intérieur de l'Afrique 
(Weiss, 2bid., p. 26). 

(9) Le kinnór est nommé dans les passages suivants de la Bible ice : Gen., 19, 915 sxxi 21:11 
X, 5; Xvr, 46,93 ; II Sam., vi, 5; 1 /III) Rois, x, 495 1 Par., xin, 8: τὺ 36. 98; xvi, 5: XXV, 1, 9,0: 1 Par, v, 

49: 1X, 415 xx, 285 xxIx, 95 ; II Es, xn, 21; Job, xx, 42; se 91: Ps. Bar. 9; XLIIE, 4: טזהצ,וכ- טה 0: NE XX 

92; LXXXI, 3; XClI, 4; XCVII, 5; CVIII, 3; Cxxxvit, 2 2; ,סצנה 1; CXLIX, di GE P PN 12 ; xvt, 11: XXI, 465; XXIV, 8; 

 - 42: Hz00h., 3 49. Les Septante ont rendu kinnôr dix-sept fois par χινύρα qui n'est que la forme gréאחא.
cisée du nom hébreu, et vingt fois par χιθάρα. Κινύρα 5660 6 plus quatre fois Eccli., XxxIx, 45, etI Mach. nr, 45; 
iv, 94; xni, 51, et χιθάρα quatre fois pour qitaros, Dan., im, 5,7, 40, 45; une fois, I Mach., τῷ 54; ‘où il est 
joint avec χινύρα. Voici les passages où les Septante traduisent kinnôr par χιθάρα: Gen., IV, 94 : ANA Os 

Job, xx1,42 ; xxx, 31: Ps. xxxI1,2 5 2)9,צזהז fois) ; Lv, 9; ערר 22: LXXX, 8: XCI, 4; Xcvir, B(21015) CPE ONE Le CE 
3; Is., v, 12: אצמ 41 : xxut, 46; XXIV, 8; xxx, 32. Voir aussi II Par., 1x, 11. Les traducteurs des livres des Ros, 
des Paralipomènes (à une exception pres, II Par., 1x, 41) et de Néhémie ont gardé le mot sémitique sous sa 
forme χινύρα : I Rois,x, 5 ; xvi, 16, 93; II Rois, γι, 5; ΠΙ Roës, x,12; 1 Par., xim, 8: XV, 46, 21,98; Xv1,5; Xxy, 1, 3,6; II 

Par., v, 12; xx, 98; xx1x,25; II Esd., ,אוז 27. Par exception, kinnór est rendu par ὄργανα (Vulgate : organa) Ps. 
CXXXVI, 2, et par Ψαλτήριον (Vulgate : psalterium) Ps. xLvur, 5; cxLIx, 3 et Ezéch., xxvi, 13 (Vulgate : cithara). La 
Vulgate a traduit régulièrement kinnór par cithara, 5 I Par., xvi, 5, où elle a קו οὐ PS. ,ודו 55 
CXLIX, 3, Où elle a gardé le psaltérium des Septante. 

(40) Ambros, Geschichte der Musik, 2° édit., Leipzig, 1880, t. I, p. 205; J.-F. Fétis, Histoire générale de la 
Musique, Paris, 1869, t. I, p. 384 (pour la petite harpe, 16 trigonon grec). Cette dernière opinion est aussi 
celle de V. Loret. « Le trigone, que l'on trouve dans les bas-reliefs seulement à partir de l'invasion des Hyksos, 
est, dit-il, L'Egypte au temps des Pharaons, p. 146-149, une sorte de petite harpe triangulaire, formée d'une 
lige horizontale sur laquelle retombe obliquement une seconde tige..Entre les deux tiges sont attachées les 
cordes ; point de corps sonore, à moins que les tiges n'aient été creuses. Cet instrument est certainement d'o- 
rigine asiatique. C'est le kinnor des Hébreux et son nom égyptien, kinnaanour, n'est qu'une déformation de 
son nom vernaculaire ». 

(41) Weiss, Die musikalischen Instrumente, p. 31. D'après Pfeiffer, Ueber die Musik der Hebráer, A119, c'est le | 
tunbur arabe. D'après Wetzstein, Excurs, dans Frz. Delitzsch, Jesaias, p. 704, c'est l'él'eud, le luth arabe. 
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sont très discordantes à ce sujet et la solution du problème est encore incertaine. Ce nom de 
kinnór était sans doute un nom générique qui s'appliqua à toute espèce de harpes, ou de 

lyres, quelque diverses qu'elles fussent par la forme 
et par le nombre de cordes. On dit souvent que la 
harpe de David était une petite harpe ou une cithare 
portative. Quoi qu'il en soit de ce point, il està croire 
que, à l'époque des rois, on eut en Palestine des 

instruments à cordes fabriqués en Égypte et variés, 
par conséquent, comme ils l'étaient dans ce pays, 4 

mais tous appelés indistinctement kinnôr (1) ou nébel. 11. — Monnaie juive représentant une Iyre à cinq cordes. 

Certaines espèces de harpes pouvaient porter des | ... אישנ ΤΊΣ) > Simon (Wasi) prince [d'Israël]. 

noms particuliers et c'est ainsi que quelques 58- Palme dans une guirlande, — -..זק לארשי [τὰ 
vants ont pensé que l’on pouvait entendre d'instru- cum Al de παρ E - e 
ments divers les noms contenus dans certains titres 20 fund los: momislos dd -Bavcóchépus, 1e 2d, pi tim 

des Psaumes. Par exemple, la γί, mentionnée trois 

fois (2), serait la harpe en usage à Geth, dans le pays des Philistins (3); la semánith (4) pour- 
rait être, quoique ce soit peu vraisemblable, une harpe à huit cordes, comme la "080" % 

une harpe à dix cordes; mais l'on donne de ces termes d'autres explications aussi plau- 
sibles, et ce sont là des hypothéses qu'il est impossible de prouver. 

II. — ₪ 

Le nébel (5) est considéré par plusieurs comme le nom de la lyre, mais, à vrai dire, on 

n'a pu établir jusqu'à présent avec certitude quelle différence existait entre le kinnôr et le 
nébel. Les deux termes hébreux ne peuvent pas étre tout à fait synonymes et s'appliquer indif- 

féremment à tous les instruments à cordes, car ils sont placés assez souvent cóte à cóte comme 
deux choses distinctes (6), mais aucun indice positif ne permet d'affirmer quels étaient les 

caractères propres à chacun (7). En hébreu, nébel signifie « une outre ». On a cru voir une 
certaine ressemblance de forme entre une outre et le bas de la lyre telle qu'elle est repré- 
sentée sur des monnaies juives du premier siècle de notre ère et l’on a supposé que c'est 
pour ce motif que la lyre s'appelait nébel, mais la comparaison n'est pas concluante, parce 
que la lyre ou cithare de ces monnaies a une forme grecque, qu'on ne retrouve pas dans 
l'antique lyre sémitique (8). D'autres savants sont d'opinion que nébel est un mot d'ori- 
gine étrangère et une transformation du néfer ou nofer égyptien (9). Par l'effet d'une 

(4) Le nom du kinnór se retrouve en Égypte à partir de l'invasion des Hyksos, sous la forme kinnaanour. Pa- 
pyrus Anastasi, H, 42, 2. H. Brugsch, Hier. demot. Wórterbuch, t. IV, p. 1496. Voir V. Loret, L'Égypte au temps 
des Pharaons, p. 149. 

(D) Ps וז ETS εν 1 EX EXT, 1. 

(3) Voir Gesenius, Thesaurus, p. 819. 
(4) Ps. v1, 4; xit, 4. Voir plus haut, p. 630. 

(3) Voici les passages où le nébel est nommé en hébreu : I Sam., x, 5; 11 Sam., vr, 5 ; I (III) Rois, x, 12; I Par., 
 טז  XXV, 1, 6; II Par., v. 12; 1x, 11; xx, 28; xxix, 95; 1] Esd., xit, 21; Ps. xxxi, 25הצו כ:  SAN Ὁ 20:98רוח

9; LXXI, 22; LXXXI, 3 ; XCII, 4 ; CVIUI, 3 ; CXLIV, 9 ; CL, 35; Is., v, 42 ; XXII, 24 (Vulgate : musici); Amos, v, 23; vt, 50; 

Eccli. xi, 21. Les Septante ont rendu ordinairement nébel par v&624; la Vulgate traduit le plus souvent 
psalterium, comme l'ont fait exceptionnellement les Septante : Ps. xxxi, 9; Lvr, 9; Lxxx, 3 [?]; xct, 4; cvir, 35 

  95; CL, 8:11 Esd., xu, 27; Is., v, 425 Eccli., XL, 21. Voir la note 3, p. 646. Les Septante (et la Vulgate) ontסא

Ps. Lxx, 92, Ψαλμος (psalmus): ὀργάνον, Amos, v, 935 vi, 5. 
(6) 1 Sam.,x, 5 ; IL Sam, VI, 5; I (III) A 5 וכ: קלה צו 8.2 XV 05 χὴν 4,6; IL Par... v; 12 εχ MERS 

285 xxIx, 955 II Esd., x11, 2 ; Ps. xxxn, 2 2; Lit, 9, etc. 
(1) Voir J. Weiss, Die Ec Instrumente in den heiligen Schriften, p. 43. 
(8) Voir la figure 11. — Cf. W. Madden, Cozns of the Jews, 1881, p. 205. 
(9) C. Engel, Music of ancient nations, p. 299. « La guitare, appelée nébel en hébreu, porte presque le méme 

nom, néfer, en égyptien, dit V. Loret, L'Egypte au temps des Pharaons, p. 149-150. On pourrait en conclure que 
cet instrument avait été également introduit d'Asie en Égypte, d'autant plus qu'il n'intervient dans les tombes 

qu'à partir de l'époque où l'on y représente le trigone et la lyre asiatiques. Mais il n'en est rien. Le radical 
néfer est égyptien etle signe hiéroglyphique qui représente ce son est l'image méme dela guitare. Or, ce si- 
gne est employé dans les inscriptions de l'époque des Pyramides. La conclusion de ce fait est que si, comme 

tout le fait supposer, nébel et néfer sont un méme mot, les Asiatiques ont emprunté la guitare aux Égyptiens 
en méme temps que son nom hiéroglyphique ». 
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permutation fréquente dans toutes les langues, le f serait devenu un ὦ; quant au chan- 
gement du r en /, il s'explique sans peine, ces deux lettres ne se distinguant pas l'une de 
l'autre en égyptien. D’après ce sentiment, le nébel seraitle luth égyptien, mais nous n'en 
avons aucune preuve concluante. 

Les témoignages des anciens ne nous renseignent pas mieux que l'étymologie. L'historien 
Josèphe a donné dans les Antiquités judaïques, VII, xi, 3, une description du Einnór (xwóga) et 

du nébel (v46A«). A l'en croire, le premier a dix cordes et l'on en joue avec le plectrum, tandis | 
que le second a douze cordes et qu'on en joue avec les doigts. Par malheur, ces définitions 

sont eontredites par divers textes de l'Ancien Testament. Le Psaume xxxi, 2, attribue ex- 
pressément dix cordes au nébel, de méme que le Psaume CxLIV, 9. Quant au plectrum, il 
pouvait exister, quoiqu'il ne soit pas nommé dans l'Écriture, mais il est dit dans l'histoire 

de David qu'il jouait du kinnôr > avec sa main » (1). 
Les anciennes traductions de la Bible peuvent sembler de prime abord nous fournir 

des renseignements plus précis sur la différence du kinnôr et du nébel. Les Septante ont 
traduit régulièrement kinnôr par χιθάρα ou κινύρα et saint Jérôme par cithara (2). Les tra- 
ducteurs grecs ont généralement conservé le nom sémitique pour le nébel qu'ils appellent 
νάδλα, ce qui ne nous apprend rien; mais saint Jérôme rend le plus souvent ce mot par 

psalterium (3), comme l'ont fait exceptionnellement les traducteurs grecs (4). On peut con- 

clure de là qu'ils regardaient le kinnór comme une espèce de lyre et le nébel comme une 
sorte de harpe. Saint Jéróme et d'autres Péres ont pris soin d'ailleurs de nous expliquer ce 

qu'ils entendaient par « cithare » et par « psalterium ». 
D’après Cassiodore, saint Isidore de Séville et le vénérable Bède (5), le psaltérion avait une 

forme triangulaire et ressemblait à un delta grec majuscule, Δ, renversé. Saint Augustin est 

revenu à plusieurs reprises, dans ses Enarrationes in Psalmos, sur la description des deux 
instruments, afin d'en donner une idée nette à ses auditeurs. Voici ce qu'il dit dans un de 

ces passages : « Le psaltérium est un instrument que porte avec les mains celui qui en joue 
et sur lequel sont tendues des cordes; mais l'endroit d’où les cordes tirent le son, c'est-à-dire 

le bois creux qui est suspendu et qui résonne quand on le touche, parce qu'il contient de 
l'air, le psaltérium l'a dans sa partie supérieure; dans la cithare au contraire cette cavité 
sonore en bois est placée dans la partie inférieure. C'est pourquoi dans le psaltérium les 

cordes recoivent le son d'en haut, et dans la cithare, elles le recoivent de la partie infé- 
rieure. Telle est la différence qui existe entre le psaltérium et la cithare (6) ». Les autres 
Péres grecs et latins parlent comme l'évéque d'Hippone (7). 
. Il résulte de là que, pour les Pères, le kinnôr, traduit par cithare, était une espèce de lyre 

et que le nébel ou psalterium était la harpe. Ce dernier instrument n'a jamais été trés po- 
pulaire parmi les Grecs et les Romains; leurs préférences étaient pour la lyre, mais ils 

connaissaient néanmoins la harpe, et ils paraissent lavoir désignée, quelle que fut sa 

(4) 1 Sam. (I Rois), xvi, 23. Ceux qui ont voulu défendre le texte de Josèphe ont allégué qu'il ne fallait pas 
prendrel'expression biblique « avec sa main » à la rigueur de la lettre et que le musicien qui se sert du 
plectrum n'en joue pas moins avec sa main, mais ce n'est pas là la signification la plus naturelle. 

(2) Voir p. 644, nole 9. 
. (3) Voir p. 645, note 5, tous les passages où le nébel est nommé dans l'Ancien Testament. Saint Jérôme a tra- 
duit nébel par psalterium dans tous ces passages, les suivants exceptés : 11 Rois, vr, 5 (lyra); HI Rois, x, 12 
(lyra); I Par., xv, 46, 20, 28 (nabla); Ps. Lxx, 92 (psalmus); Ps. Lxxx, 3 (cithara), mais il y a peut-être dans 
ce passage une interversion, kinnór (lyra) étant traduit par psalterium ; Is., v, 12 (lyra); Amos, v, 23 (lyra). 

Saint Jérôme a traduit aussi par psalterium le pesanterin de Daniel, 11, ὃ, 1, 10, 45. 
(4) Voir p. 645, note 5. 
(5) Cassiodore, In Ps., Præfat., iv, t. LXX, col. 45; saint Isidore de Séville, Etymol., mr, 92, 7, t. LXXXII, col. 

168; V. Bede, Interpretatio Psalterii artis cantilenz, t. א 6111, col. 1099. Ils s'appuient tous les trois sur l'auto- 

rité de Saint Jéróme. 
(6) Enarrat. in Ps. τινι, 46, t. XXXVI, col. 671-672, édit. Migne. Voir la méme distinction répétée, Enarrat. in 

Ps.'xxxm, 55 זוז 5: Lxx, 115 CE, 7, col. 980. 479, 900, 1964. 
(7) Saint Basile, Hom. in Ps. τ, 2, t. XXIX, col. 213; cf. Henri Étienne, Thesaurus grace lingue, édit. Didot, 

t. VI, col. 4316; saint Hilaire, Prolog. in Ps.1, t. IX, col. 237; saint Isidore de Séville, Etymol., זו 92, 7, 
t. LXXXII, col. 168; Cassiodore, In Ps. xxxir, 2, t. LXX, col. 295, et Præf., ibid., 1v, col. 45 : > Hoc (psalterium) 

apud Hebræos dicitur nablum »; etc. Il y a cependant quelques incertitudes. Ainsi, Hésychius dit : Νάόδλα. 

εἶδος ὀργάνον μουσικοῦ. ἢ Ψαλτήριον᾽ 7, χιθάρα. Hesychii Lexicon recensuit M. Schmidt, 5 in-4°, Iéna, t. III, 1861. 
p. 136. Voir la note ibid. 



APPENDICE. 647 

forme, sous le nom générique de ψαλτήριον, psalterium, appliqué à tous les instruments qui se 
touchaient directement avec les doigts (ψάλλειν), trigones, sambyques, etc. (1). Un vase an- 
tique de Ruvo, en Apulie, conservé au musée de Munich et représentant les neuf Muses (2), 

est comme l'illustration et l'explication de ce que nous dit saint Augustin. Une des Muses, 
assise, au milieu à gauche, tient dans ses mains une harpe ou psaltérium dont la caisse so- | 
nore est en haut (3). Une autre Muse, également assise, à droite, joue d'une cithare dont la 

== 
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12. — Les neuf Muses. Vase de Munich, 

caisse de résonance est en bas. La forme triangulaire que saint Jéróme, saint Isidore de 

Séville et Cassiodore attribuent au psalterium est bien marquée sur le vase de Ruvo. 

Le sentiment des Pères est donc en faveur de l'identification du k/nnór avec la cithara et 
du nébel avec le psaltérium ou la harpe. Mais leur sentiment était-il fondé? On peut discuter 
sur ce point. Nous avons vu que les Septante et saint Jéróme ne sont pas toujours consé- 
quents avec eux-mémes (4). 

III. — Za harpe chez les Egyptiens, les A ssyriens el les Grecs. 

Quoi qu'il en soit de cette description et de tous les points douteux et controversés, nous 
pouvons nous faire une idée des instruments à cordes dont se servaient les Hébreux à l’aide 
de ceux que nous ont 1818868 les Égyptiens et les Assyriens. 

Nous rencontrons partout la harpe (5), la lyre et le luth. Leurs formes sont très variées et 
l’on en jouait de manières diverses. Le plus ancien instrument connu est celui qui est 
sculpté sur un bas-relief trouvé par M. de Sarzec dans les fouilles qu’il ἃ exécutées à Tell- 
Loh en 1875-1880. 11 est conservé maintenant au Musée du Louvre (6). Les dimensions en 

sont assez considérables. Il se compose de onze cordes encore visibles, fixées, dans la par- 
tie supérieure, à une traverse qui porte sur deux colonnes. Celle de gauche est en partie 

cachée par le bras droit du musicien; au bas de celle de droite, qui est à une certaine dis- 

. (4) Th. Reinach, dans Saglio, Dictionnaire des antiquités, au mot Lyra, t. III, p. 1449. i 
(2) Voir Ed. Gerhard, Archäologische Zeitung, t. XVIII, Berlin, 1800, pl. cxxxix et col. 86. A chaque extrémité, 

une Muse joue de la double flûte; la seconde, à gauche, chante avec un rouleau de musique à la main. 
Deux autres tiennent deux cassettes de bijoux et une troisième regarde le contenu de la cassette la plus grande. 

(3) Cette forme est celle de la harpe assyrienne, et non égyptienne, comme nous le verrons plus loin, 
p. 648. On peut voir une psaltria dans Baumeister, Denkméäler, t. HI, fig. 1609, p. 1545. 

(4) On a vu plus haut, p. 644, note 9, que saint Jérôme a traduit kinnór par lyra, Y Par.,xvt, 5, ce qui peut être 
un synonyme de cithara, mais il a rendu aussi nébel par lyra, II Roës, vr, 5; 111 Rois, Ix, 12; Is., v, 12; Amos, 

v, 93. Voir p. 646, note 3. Les Septante ont traduit kinnór par ψαλτήριον, Ps.xLvi, ὃ; LXXxX,3; CXLIX, 3; Ézéch., 
XXVI, 13. 

(3) On ignore jusqu'ici le nom assyrien de la harpe. En égyptien, on l'appelait ban ou banit. V. Loret 
L'Egypte au temps des Pharaons, p. 146. Le mot harpe est d'origine teutonique. Voir Encyclopaedia britan- 
nica, 9* édit., t. XI, p. 488. Cet instrumeut s'appelle en ancien norse harpa. Le passage le plus ancien où 
lon trouve ce nom est, croit-on, ce vers de Venance Fortunat (vu* siecle), vir, 8, et note, Migne, Patr. lat., 
t. LXXXVIII, col. 244 : Romanusque lyra, plaudat tibi barbarus harpa. On voit que la harpe est considérée 
comme un instrument barbare, par opposition à la lyre. 

(6) Voir la figure Psaume xcvi, ὃ, p. 235. 
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tance des cordes, est l’image d’un bœuf. Celui qui en joue est assis et pince les cordes avec 
la main. Cette sorte de lyre remonte à une époque préhistorique. 

Sur un antique cylindre babylonien on voit une harpe à quatre cordes complètement fer- 
mée (1). Le musicien en joue avec les deux mains. | 

Nous avons déjà parlé plus haut (2) des harpes des harpistes de Suse, au nombre de sept. Ils 
jouent en marchant. A en juger d’après leur taille, leur instrument doit 
avoir environ 17,25 de hauteur. Ils le tiennent droit, et il est probable- 
ment attaché à la longue ceinture qui serre leur tunique. La forme en 
est triangulaire, mais la caisse de résonance a une légére courbure à 

droite. On y remarque des trous pour les chevilles des cordes et deux 
ouvertures qui renforcent le son. Le nombre des cordes, d'inégale lon- 

gueur, est de seize et plus. Elles sont fixées au bois par une traverse ho 

rizontale qu'elles dépassent et se terminent par des franges (3). Il n'y a 

point de colonne pour rattacher, comme dans nos harpes, la caisse de 
résonance à la partie inférieure. C'est ce que l'on observe généralement 
dans les harpes assyriennes et égyptiennes. Le musicien joue avec les 

deux mains. David et les Lévites harpistes, dans les processions reli- 
gieuses, pouvaient se servir d'un instrument semblable. 

Un bas-relief de Nimroud représente une harpe dont les cordes sont moins nombreuses 
et qui est tenue horizontalement. La caisse de résonance n'est pas infléchie mais droite ; la 
traverse, percée de trous pour régler les cordes, lui est perpendiculaire et terminée par une 

main. Le musicien en joue avec le plectrum (4). 

Chez les Égyptiens, la variété des harpes est encore plus 
grande : on en trouve de toutes les formes et de toutes les 
dimensions; on en joue avec les deux mains, soit debout, 

comme les deux célébres harpistes du tombeau de Ram- 

sés III (5), soit assis (6), à genoux ou accroupi (7). Dans le 

premier cas, linstrument est placé devant le musicien et 
appuyé sur le sol, ou, s'il est petit, porté horizontalement sur 
l'épaule gauche (8). Dans les autres cas, il est incliné et ap- 

puyé contre l'épaule (9). 

La harpe égyptienne différe toujours de l'assyrienne par 
d'autres caractères. Le plus important est que la caisse so- 
nore, dans la vallée du Nil, n'est jamais placée dans la partie 

supérieure de l'instrument, comme à Ninive, mais au con- 
traire, dans la partie inférieure. La harpe assyrienne est 

--. plus portative, moins élégante et moins ornée; triangulaire 

13. -- Harpe babylo- 

nienne. 

14. — Harpe portative égyptienne. , 2s : : וא 
(D'après Wilkinson). et non en forme d'arc; le cordier, au lieu d’être courbe, est 

horizontal. 

Les monuments figurés nous permettent de reconstituer l'histoire de la harpe égyptienne 
depuis une époque trés reculée. Elle est en effet représentée dés la IVe dynastie. Un 
tombeau de Ghizéh, datant de cette époque, nous la montre alors sous sa forme primitive. 

(4) Ce cylindre est conservé au cabinet des médailles de la Bibliothéque nationale. Voir figure 13. 
(2) Voir p. 633. La harpe assyrienne, dans une de ses formes, était la méme que la harpe susienne. Voir 

figure de Psawme cxxxvi, 2, p. 317. 

(3) Un harpiste assyrien, du temps d'Assurbanipal, dans le repas du roi et de la reine (repas reproduit 
dans Esther, vit, 4, t. IIT, p. 633), joue d'un instrument semblable. Voir figure de Psawme cxxxvi, 2, p. 317. 

(4) Voir la figure ‘de Psaume vi, 4, p. 19; de Psaume cvir, 3, p. 262, et de Job, xxxix, 9, t. III, p. 808. 
(5) L'un de ces harpistes est reproduit dans la figure I Rois, XVI, 93, t. IL, p. 371, et l'autre dans la figure de 

Psaume xum, 4, p. 102. 
(6) Voir plus loin, p. 651, la figure représentant une leçon de musique. 
(7) Voir les figures de Psaume XXII, 2, p. Τὸ; de Psaume Lxx,22, p.167; de Psaume cxuiv, T, p. 336; de Psaume 

CL, 3, p. 343 ; de Job, xxx, 81, p. 775. 
(8) Voir la figure 14. Thèbes. D’après Wilkinson, Manners, t. I, p. τς Cf. les harpes de Berlin et de Londres, 

reproduites Zbid., p. 413, 474. 
(9) Voir la harpe triangulaire de Psaume xLIv, 9, p. 109. 
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Deux harpistes accroupis jouent sur un instrument de bois, semblable à un arc, avec six 
cordes attachées en haut; deux autres musiciens jouent sur une flûte oblique, entre eux deux 

est un joueur de flûte droite. Entre les harpistes et les flûtistes sont deux chanteurs (1). Les 
cordes des harpes de l'Ancien Empire sont au nombre de cinq, six ou huit (2). Sous la V* dy- 
nastie, nous trouvons une harpe avec laquelle on accompagne quatre chanteurs et neuf 
danseurs (3). Dés lors la construction de la harpe est déjà amé- 
liorée : le bas de l'are est plus fort (4). On commence à reconnaitre 
l'avantage d'une caisse de résonance. Le bas de l'are devient un 

pied, de sorte que l'instrument peut tenir tout seul debout. Il y a 

un cordier en bas et un autre en haut. 
Sous le Moyen Empire, la construction des harpes fait des pro- 

grès plus grands encore. La caisse de résonance s'agrandit et 

s'embellit (5). Les ornements se multiplient. Du reste, les anciennes 

formes continuent à subsister simultanément. Peu à peu, l'arc 
prend la forme d'un demi-cercle. On voit apparaitre les harpes- 
timbales, qu'on ἃ ainsi nommées à cause de la ressemblance de 
leur caisse sonore avec une timbale. On place aussi sous la caisse קי 

sonore un appui qui maintient l'instrument un peu élevé et en rend 
le jeu plus facile. C'est également à cette époque que l'arc se transforme et devient un 
triangle (6). ͵ 

Le Nouvel Empire est l’époque où la harpe égyptienne atteint son plus haut degré de per- 

fectionnement. Les types les plus grands et les plus beaux datent de ce temps (7). La caisse 

sonore à forme de timbale de 
vient une sorte de piédestal M 
avec une pointe trés proémi- D) — 
nente (8). Ce piédestal donne à 0 | 
l'instrumentun solide point d'ap- XA 
pui. Les grandes harpes des 
tombeaux thébains ont, les unes, 

la forme du C latin, les autres, 

une caisse sonore conique d'oü 
s'élance un montant en bois, 

rond et mince. On en trouve qui 

ont plus de vingt cordes. On ren- 
contre alors également les pe- 
tites harpes que le musicien 

16. — Hakpi RE (be). porte sur l'épaule et dont il joue 
avec les deux mains (9). 

En résumé, la harpe égyptienne parait n'avoir été primitivement qu'un arc en bois 
recourbé (10). A la partie supérieure étaient attachées les cordes au moyen de chevilles. La 
forme courbe de l'arc a été le plus souvent conservée; c'est rarement que la harpe est 

17. — Harpe égyptienne 

(Musée du Louvre). 

(4) Lepsius, Denkmäler aus Aegypten, Abth. II, pl. 36 c (pyramides de Ghizéh, tombeau 90). — Cf. pl. 52a 
(V* dynastie); pl. 74 c (pyramides de Ghizéh, tombeau 26). 

(2) Voir V. Loret, L'Egypte au temps des Pharaons, p. 145. Voir une harpe à sept cordes, Lepsius, 2bd., pl.:61 
(pyramides de Saqqarah, tombeau 16). 

(3) Lepsius, pl. 52 (pyramides de Ghizéh, tombeau 16). Voir une autre scéne analogue du méme tombeau, 
pl. 53 a. La harpe a une caisse de résonance. 

(4) Lepsius, 252d., pl. 52, 53. 
(5) Voir Wilkinson, Manners and Customs, 2° édit., t. I, p. 442. 
(6) Cf.J. Weiss, Die musikalischen Instrumente, p. 56-57. Voir la harpe triangulaire du Psaume xr1v,9, p. 109. 
(7) Voir Wilkinson, Manners, 2° édit., t. I, p. 436, 438, 441, 442, 469, 46% et pl. xr. 

(8) Voir les deux harpistes du tombeau de Ramsès III, figures de I Kos, xvr, 93, t. II, p. 371, et Psaume 
XLI, 4, p. 102. 

(9) J. Weiss, Die musikalischen Instrumente, p. 57-58. ; 
(40) Voir Villoteau, Dissertation sur les instruments de musique des Égyptiens, dans La description de UE- 

gypte, 2° édit., t. VL, 1822, p. 41^; il suppose que c'est la vibration de la corde de l'arc qui donna 17 6 
idée de la harpe. — Voir les figures 15 et 16. 
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véritablement triangulaire. Les formes en sont d'ailleurs tellement variées que le dessin 
seul peut en donner l'idée. Le nombre des cordes était aussi très variable. Il allait de quatre 
à vingt et au delà (1), sans atteindre cependant celui de certaines harpes assyriennes. 
Une des deux harpes du tombeau de Ramsès III, qui ne sont pas moins remarquables par 

leur taille que par l'élégance de leur forme, a onze 
cordes, l'autre treize (2). Celle qui se trouve conservée 

entiére au Louvre (3) en a vingt et une. 

IV. — La lyre sémitique, égyptienne et assyrienne. 

La lyre (4) diffère essentiellement de la harpe en 
ce qu'elle a des cordes de 

longueur égale, tandis que 

celles de la harpe sont 
inégales. Elle est aussi, 

surtout chez les anciens, 

de volume moindre et 

plus portative. Elle est 
d'origine asiatique. Les 

Égyptiens d'abord et plus 
tard 168 Grecs (5) lem- 

pruntérent à ce pays. C'est 
chez des Sémites venant 

d'Asie que nous la voyons 

pour la premiére fois. Une 
peinture égyptienne qui 
remonte à la XII* dynastie, 

nous en a conservé la 

forme (6). Elle est presque 

rectangulaire, mais légé- 

remen rétrécie à l'extrémité extérieure. Elle n'a rien qui rappelle la forme ordinaire de 

== AU MU 
19. — Lyre à cinq cordes de Koyounjdik. 18, — Lyre sémitique, (D'après Lepsius). 

20, — Lyre égyptienne, (Thèbes, D'après 21. — Lyres égyptiennes, jouées avec et sans plectrum. 

Wilkinson). (Thèbes, D'après Wilkinson). 

la harpe, c'est-à-dire celle de l’arc. Le musicien joue en marchant et la tient sous le bras 

(4) H. Lavoix, Histoire de la musique, in-12, Paris (sans date), p. 19-20. 
(2) Voir la note 8, p. 649. Pour une harpe égyptienne à dix cordes, voir Psaume cxurr, 9, p. 331. 
(3) Voir figure 17, p. 649. La caisse de résonance est faite d'un bois creux et recouverte d'une peau verte. 
(4) Pour la commodité de l'exposition nous prendrons ordinairement « lyre » comme synonyme de χιθάρα. 

sans tenir compte de la distinction dont nous parlerons, p. 653. 
(5) La χιθάρα était appelée par les Grecs ἀσίας à cause de son origine asiatique. Euripide, Cycl., V, 442; 

Aristophane, Thesmoph., p. 272, etc. 
(6) Voir figure 48. Cf. figure de Genèse, xLvir, 2, t. I, p. 251. L'ensemble de la peinture est reproduit en 

eouleurs dans le Dictionnaire de la Bible, t. II, vis-à-vis des colonnes 1063-1964. 
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gauche. Il frappe son instrument de la main droite avec un plectrum; il parait pincer 
aussi les cordes de 
la main gauche. 

Huit cordes sont 

tendues horizonta- 
lement; quelques 
autres sont atta- 

chées obliquement 

depuis l'extrémité 
de la caisse de ré- 
sonance, qui est 
plate, jusqu'un peu 

au delà de la tra- 
verse inférieure du 
cadre. Il n'est pas 
possible de se ren- 

dre compte com- 
ment les cordes sont attachées. 

Un bas-relief assyrien, dont nous avons parlé plus haut (1), nous a probablement conservé 
la forme de la lyre juive. Les trois joueurs de cet instrument doivent étre, comme nous 

l'avons dit, des Israélites captifs. Leur 

lyre a une forme triangulaire; elle est 

tenue sous le bras gauche et les musi- 

ciens en jouent avec les deux mains, 
mais l’état de la sculpture ne permet 
pas de voir s'ils ont un plectrum. On 

ne peut distinguer non plus s'il y a 

une caisse de résonance. 
Les monuments assyriens de 

Koyoundjik et de Khorsabad nous ont 
conservé des lyres assyriennes de di- 

verses formes (2), mais ressemblant 

toutes plus ou moins à celles dont nous 
venons de parler. 

Dans un concert égyptien, une 

joueuse de lyre a un instrument de 

forme plus élégante que celui des 56- 
mites captifs, mais qui n'en différe pas 

essentiellement et qui est porté de la 
méme manière. Il a cinq cordes (3). On 

en jouait avec ou sans plectrum. Le 

plectrum était suspendu à un cordon (4). 
Le musée de Berlin posséde une antique lyre égyptienne dont la caisse de résonance est 

haute et étroite, tandis que le cadre est trés long. Elle avait quinze cordes. Le musée de 
Leyde en a une autre de forme analogue (5). 

La lyre du musicien sémite reproduite dans la figure 18 est la plus ancienne dont on 
ait trouvé une représentation en Égypte. A partir des guerres des pharaons en Asie elle 

23. — Instruments de musique en Égypte. Maison de *Ey. 

(1) Voir figure 2, p. 633. 
(2) Voir la figure 19. D’après G. Rawlinson, The five great Monarchies, 186%, t. II, p. 455. Il reproduit, p. 45^ 

et p. 155, deux autres lyres assyriennes. 
(3) Voir la figure de Judith, xv, 15, t. III, p. 597. Voir figures 20 et 21, d’autres joueuses de lyre égyptiennes. 
(4) Voir la figure 94. 

(3) Voir Engel, Music of the ancient Nations, p. 197, 198. Ces deux lyres proviennent de la Haute-Égypte. 
Celle de Berlin est haute de 0,66 centimètres et large de 34; le résonateur a 27 centimètres de haut. 
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devint commune dans la vallée du Nil, quoiqu'elle paraisse cependant moins souvent 

que la harpe sur les monuments. Il n'y avait plus, depuis cette époque, de concert sans 

cet instrument, comme nous le voyons dans le concert comique du papyrus satirique de 
Turin, qui est du temps de Ramsès III. L'àne y joue de la harpe, le lion, qui figure peut- 
être le roi, de la lyre, le crocodile du luth et le singe de la double 1046 )1(. Dans la maison 

d'un grand égyptien, il y avait une collection de lyres comme une collection de harpes 
et de luths, ainsi qu'on le voit dans une partie de la maison du prêtre ‘Ey (2) à Tell el- 

Amarna. Des musiciens y donnent une lecon de danse aux jeunes filles de ‘Ey, qui était 
un des favoris du pharaon Amenhotep IV Khunaten (XVIII* dynastie). 

V. — La lyre grecque. 

La lyre fut surtout perfectionnée par les Grecs dont elle devint l'instrument favori. Son 
nom, ou, pour parler rigoureusement, le nom de la cithare, apparait déjà dans Daniel et dans 
les livres des Machabées et nous le retrouvons dans le Nouveau Testament (3). On voit 

la lyre représentée sur les monnaies juives qui portent le nom de Simon 081 ou prince 
d'Israél (4) et qui datent de la seconde révolte judaique au premier siécle de notre ére; la 
cithare est figurée sur celles de Simon Barcochébas (130-135) (5). Plutarque (6) dit que 

dans une des fêtes juives, les Lévites (Λευίτας) jouent de la cithare, κιθαρίζοντες. 
La lyre grecque consistait en un corps creux ou caisse sonore (1yetoy) (7), qui fut souvent 

une carapace de tortue (χελώνη, γέλυς). De cette caisse sonore s'élevaient deux bras (πήχεις) 

recourbés au dehors et reliés au sommet par une traverse appelée > joug » (ζυγόν, Coyopa).- 
Une autre traverse (μάγας, ὑπολύριον) était attachée à la caisse de résonance et formait le 

chevalet qui transmettait les vibrations des cordes. Celles-ci étaient attachées entre le 
> joug » et l'ózoAógiov. Les chevilles qui servaient à les attacher s'appelaient πάσσαλοι, x0A- 

 . χόλλοπες. La partie des bras qui dépassait le joug portait le nom de > cornes » (xépaza)גס

Le jeu de la lyre était désigné par le terme générique χρούειν: le jeu au moyen du plec- 

trum par πλήσσειν, χρέκειν (8). L'expression ψάλλειν était réservée pour signifier le jeu fait 

immédiatement avec les doigts (9). 

(4) Voir figure 22, p. 651. — Cf. W. Chappell, The History of Music (1874), p. 398-400. 
(2) Voir figure 23, p. 651. — Cf. Lepsius, Denkmäler aus Aegypten, Abth. III, pl. 406. Cf. À. Erman, Aegypten 

und ägyptisches Leben, 2 in-8°, Tubingue, t. I, p. 257. Sur Ey, voir zbid., p. 174-176. 
(8) Dan., ur, 5, 7, 40, 45; I Mach., m, 455 1v, 545 I Cor., xiv, 1; Apoc., v, 8; XIV, 2; xv, 9. Le nom du eitharede 

χιθαρῳδός, se lit Apoc., xiv, 2; ΧΥΠΙ, 32; > jouer de la citbare, » χιθαρίζειν, Apoc., xiv, 2; « ce qui est chanté, 
avec la cithare », τὸ χιθαριζόμενον, I Cor., xiv, 7. Le mot λύρα ne se trouve ni dans les Septante ni dans le 
Nouveau Testament. Il ἃ été employé dans la איל d'Aquila, Ps. cr, 3, et dans celle de Symmaque, I Par., 
XXV, 1, 9; PS, LXXX,..35 CXXXVI, 25 CXLVL, 75 CL, 9. POUT VA Vulgate, voir plus haut, p. 647, note 4. Le 

Codex Vaticanus B? dans Eccli., 1X, 4, porte Ἢ variante λυριζούσης, « joueuse de lyre » au lieu de Ψαλλούσης; 
> joueuse d'instrument à cordes ». 

(4) Voir plus haut, p. 645. 
(5) Voir figure 24. 

(6) Plutarque (de 46 à 120 environ de notre ère), Quæstiones convivales, |. IV, quæst., vi, 2, 5, Moralia, édit. 
Didot, t. 1I, p. 816. 

(7) Encyclopedia Britannica, 9* édit., t. XV, 4883, p. 113. Voir une collection de représentations de lyres 
grecques dans Ed. Gerhard, Archäologische Zeitung, t. X, 1858, pl. cxv et p. 182-190. (Article de. C. von Jan). 

(8) Kpovetv ne se lit dansla Bible grecque que dans le sens de« frapper (à la porte) » : Juges, xix, 25; Judith, 
XIV, 14; Cant., v,3; Matth., vir, 3, etc. Πλήσσειν est souvent employé par les Septante, ordinairement 'dans le 
sens de « frapper », », Exode, 1x, 32, etc. On le lit une fois dans le Nouveau Testament, Apoc., vin, 12. Κρέχειν 

n’est employé ni dans l'Ancien ni dans le Nouveau Testament. 

(9) Καὶ ψῆλαι xai xpoverv τῷ πληχτρῷ, lisons-nous dans Platon, Lysis, v, édit. Teubner, 4874, t. III, p. 71. Cf. 
I Rois, xvr, 93 (Septante). Une joueuse d'instrument à cordes est appelée dans un passage de l'Ecclésiastique, 

IX, 4, dont nous venons de parler, note 3, Ψαλλούσης (Vulgate, d’après une autre leçon sans doute, saltatricis). 

Dans le Nouveau Testament Ψάλλειν signifie « chanter un hymne en l'honneur de Dieu ». Rom., xv, 9 ; I Cor., 
XIV, 49; Eph, v, 19: Jac., v, 48: 
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L'instrument à cordes égales porte deux noms distincts en grec : λύρα et κιθάρα. Le 
nom de la « lyre « ne se lit que dans la traduction 
latine de la Vulgate; le nom de la cithare se lit dans 

la version grecque de l'Ancien Testament et dans le 

Nouveau Testament. Un certain nombre de lexicogra- 
phes regardent les deux termes comme synonymes. 
D'autres croient qu'il faut établir entre eux une dis- 
tinction, quoiqu'il ne soit pas facile de la déterminer 
avec certitude. D'aprés quelques musicologues, le 237 ו (miedo ως MES 
résonateur a toujours dans la lyre proprement dite —Y!Z!2W (simon) Grappe de raisin, s. תורחל 
la forme d’une carapace de tortue et jamais dans EIDU'TT! c Déerance do Jérusaleui ». Ta to 
la cithare (1). Aucune autre distinction n'est cer- IU. e e PE μῦς 
taine. A l’époque romaine, les deux noms se Con-  cithare figurée sur une monnaie perse dans Esther, 
fondent (2). IX, 3, t. III, p. 611, 

VI. — Le luth. 

La harpe et la lyre étaient les deux principaux instruments à cordes, mais il en existait 
plusieurs autres chez les Égyptiens, les Assyriens et les Grecs (3). Il en est un qui mérite 
spécialement d'étre mentionné, c'est le luth, qui est trés ancien (4) et qui fut trés répandu 
en Égypte et en Assyrie. Quoiqu'il n'en soit pas question explicitement dans la Bible, il ne 
put pas rester inconnu aux Hébreux qui l'avaient certainement vu dans la terre de Gessen, 

mais peut-être ne lui donnèrent-ils pas de nom particulier, parce qu’ils le considérè- 
rent simplement comme un diminutif ou une variante soit du Ainnór soit du nébel (5). Le 
kinnór avec lequel la courtisane de Tyr (6) accompagnait ses chansons ne devait pas 

étre une grande harpe, mais pouvait étre un luth comme en avaient les chanteuses égyp- 
tiennes (7). 

Les monuments figurés représentent souvent le luth. Un joueur de luth assyrien le tient 

appuyé obliquement sur son bras gauche, et joue de la main droite (8). Le corps du lüth est 
ovale et il a un long cou ou manche, soutenu par la main gauche du musicien et prés de 

l'extrémité duquel pendent les cordes. 
Dans un concert égyptien (9), au milieu de jeunes femmes jouant de la harpe, de la lyre, 

(4) Dans la peinture des neuf Muses reproduite plus haut, figure 12, p. 647, la différence des deux instru- 
ments est bien marquée : la Muse assise qui fait pendant à celle qui joue de la harpe tient entre ses maius 
une lyre; celle qui est debout entre elles deux a la cithare. 

. (2) 1. Weiss, Die musikalischen Instrumente in den heiligen Schrift. p. 36-37; Th. Reinach, dans Saglio, 

Dictionnaire des antiquités, au mot Lyra, t. III, p. 1447. Voir aussi sur la lyre, M. Mersenne, Harmonie uni- 
verselle, Traité des instruments à cordes, 111, xxix, in-f°, Paris, 1636, p. 172. 

(3) Quelques-uns d'entre eux sont nommés dans le livre de Daniel, à l'époque de la captivité. Des six instru- 

ments énumérés dans son livre, rir, 5, 7,10, 45, le premier Np, qarná', est la corne-trompette (voir p. 639). 

 " gitarós, est la cithare. 4° N22D, sabkáסרתיק,  1008100116. τι, est la syringe (voir p. 643). 89אתיקורשמ, 20
est la σαμδύχη des Grecs, la sambuque, sorte de harpe qui était un trigone à quatre cordes, d'apres les uns, la 
lyre phénicienne d’après d'autres, la magadis d’après d'autres encore. Voir W. Chappel, History of Music, 

p. 255. — 5° Le ΤΊ 9, pesantérin ou ןרתבסכ כ , Pesantérin, est le psaltérium (voir p. 645-646), — 6° Enfin la 

 , , sumponyáh, est peut-être la zampogna des ltaliens, une sorte de cornemuse. Voir Fr. Buhlהיגפומוס
Gesenius, Handwôrterbuch, 12° édit., 1895, p. 813. Cf. La Bible et les découvertes modernes, 6° édit., t. IV, 
p. 306-321. 

(4 Voir plus haut, p. 642. 
(5) D’après le Schilte haggiborim, c. v, dans Ugolini, Thesaurus antiquitatum sacrarum, t. XXXII, col. Lxiv, 

le nébel était une espèce de luth. 
(6) Is., xxii, 45. 
(1) Voir figure 25, p. 654. Thèbes. D’après Wilkinson. 
(8) Voir figure 26, p. 654. Koyoundjik. D’après G. Rawlinson, The five great Monarchies, 1864, t. 1T, p. 456. 
(9) Voir la figure de Judith, xv, 15, t. III, p. 597. 
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de la double flüte et du tambourin, est aussi une joueuse de luth dont l'instrument ressemble 

à celui de l'Assyrien et est tenu de la méme manière (1). On s'accompagnait quelquefois du 

luth en dansant (2). 

VII. — Conclusion. 

Tels sontles principaux instruments à cordes que nous rencontrons en Egypte et en Assyrie. 
Si nous ne pouvons pas déterminer pour tous quelle était la 

forme de ceux dont on faisait usage en Palestine, nous pouvons 

affirmer néanmoins qu'ils ressemblaient en général à ceux que 
nous venons de décrire. Le kinnôr et le nébel étaient trop ré- 

pandus et trop populaires en Israél pour que plus d'une lyre et 

d'une harpe égyptiennes n'aientpas prisle chemin de l'ancienne 
terre de Chanaan. Joséphe, avec une exagération manifeste, 

raconte que Salomon fit fabriquer quarante mille kinnors et 
nables (3). Ce qui est certain, c'est qu'il en fit fabriquer et qu'il 
se servit, pour avoir de beaux instruments, des bois de san- 

26. — Joueur de luth assyrien, 

tal que sa flotte 

lui avait rappor- 
tés d'Ophir (4). Il 
est aussi fort vrai- 

semblable que ce 
rol, dont le luxe 

et les richesses 
sont passés en 

provérbe, qui 
avait épousé la 

fille d'un pharaon et qui faisait un commerce 
suivi avec l'Égypte, ne manqua pas d'acheter 
dans ce pays quelques-uns des beaux instru- 

ments dont la reine son épouse avait dû lui 
vanter la beauté. 

David avait peut-être déjà fait de méme. C'est 
ce prince, qui aimait à chanter Dieu dans ses 
Psaumes, avec le kinnôr (5), qui l'a rendu 

surtout célèbre. Mentionné déjà avant le dé- 
luge (6), comme en Syrie du temps de La- 

ban (7), donné par Samuel aux écoles de pro- 

phètes (8), il fait son apparition à la cour dès 
l'institution de la royauté; le jeune David, trés. 
habile à en jouer, est appelé auprès de Saul 
pour calmer ses accès de folie (9). Le nable 

25. — Danseusc égyptienne jouant du luth. 

apparait pour la première fois dans la Bible vers cette époque, du temps de Samuel (10). 

(4 
(2 

(3 
 . Par., 1x, 10-41זז ) 4)

( On jouait aussi du luth assis. Voir la figure dans Job, xxx, 31, t. 11 p. 775. 
) Voir la figure 27, p. 655, et celle de Judith, xv, 45, t. ILI, p. 597. 

) Ant. Jud., VII, 111, 8. 

(5) Le kinnór est nommé seul dans 16 Psautier hébreu, Ps. צזזומ 4; XLIX, 5; XCVIIL, 9; CXXXVII, 25 CXLVII, ΤΣ 
avec le nébel, Lvir, 9; LXXI, 995; LXXXI, 35; cvi, 3; CXLIX, 35 CL, 3; avec 16 "0807, Ps. ΧΧΧΠΙ; 2; א0ז 4. 

(6) Gen., 1v, 91. 

(7) Gen., xxvit, 34. 
(8) 1 Sam., x, 5. 
(9) I Sam., xvr, 46-48. Au sujet de l'infuence de la musique sur les malades, voir J. Rambosson, Les har- 

monies du son, in-4?, Paris, 1878, p. 61-80. 
(10) I Samn., x, ὃ. 
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Quand David est monté sur le tróne, il organise la musique sacrée, qui comprend trois es- 
péces d'instruments, les kinnôr, les nébel et les cymbales (1); cette organisation est expres- 
sément maintenue par Ézéchias et par Néhémie et elle subsiste jusqu'à la ruine du temple. 

Pour le transport de l'arche de la maison d'Obédédom à Jérusalem, David avait chargé les 
chefs des Lévites de choisir parmi leurs fréres des chantres et des musiciens habiles à tou- 
cher les. instruments à cordes. Chantres et musiciens furent 

partagés en deux groupes. Dans le premier sont nommés en par- 
ticulier les trois chefs de chœur, Héman le Caathite, Asaph le 
Gersonite et Éthan le Mérarite' (2). Dans le second groupe se 

trouvent quatorze Lévites; ils sont distribués en trois chœurs, 

d'aprés les instruments dont ils jouent. Le premier comprend les 
trois chefs, qui ont des cymbales pour diriger les chantres et les 
musiciens. Le second est composé de huit musiciens qui jouent 
du nébel, et 16 troisième de six musiciens qui jouent du kinnôr (3). 

Plus tard, David compléta cette organisation. Parmi les 38.000 
descendants de Lévi, quatre mille furent choisis pour louer Dieu 
avec des instruments de musique (4). Les chantres, comme les 

prétres, furent divisés en vingt-quatre classes. Les fils d'Asaph, Mu E 2-6 
au nombre de quatre, ceux d'Idithun, au nombre de six, et ceux D'après Wilkinson). 

d'Héman, au nombre de quatorze, qui étaient chantres et mu- 

siciens comme leurs péres, devinrent les chefs des vingt-quatre classes de chantres (5). Ils 

eurent sous leurs ordres 288 maitres, tous habiles dans le chant, qui furent chargés d'instruire 

les autres. On adjoignit donc au chef onze maitres par classe, ce qui, en comptant les chefs, 
en porta le nombre à douze par classe et à 288 en total. "Tous les autres Lévites furent leurs 
> disciples », {almidim (6). 

David avait des instruments en bois de berósim, c'est-à-dire de cyprès, selon l'interpréta- 

tion commune (7). Quand la flotte de Salomon eut rapporté du pays d'Ophir à ce prince du 

bois d'almuggim ou alqumim, c'est-à-dire de santal, il en fit fabriquer avec ce bois précieux (8). 
L'organisation musicale établie par David et conservée par Salomon, dut souffrir sous les 

rois idolátres, leurs successeurs, mais nous voyons dans l'Écriture que les rois réformateurs, 
Ézéchias (9) et Josias (10), eurent soin de la faire revivre, L'auteur des Paralipoménes (11) 
appelle le &innór et le nébel avec les cymbales les kelé David, 6 les instruments de David », 
parce que c'est ce prince qui les avait introduits dans le service du Temple. 

Aprés la captivité, les descendants d'Asaph chantérent avec accompagnement d'instru- 
ments lors dela consécration des murs du second Temple, à la maniére de David, etles prétres 
sonnérent de la trompette (12). Toutes les classes de Lévites célébrérent de la méme maniére 
et plus solennellement encore la dédicace des murs de Jérusalem sous Néhémie (13). 
Du temps de Notre-Seigneur et des Apótres, l'antique organisation devait subsister encore 

et l'on chantait sans doute toujours les Psaumes liturgiques avec accompagnement de kinnôr 

(4) I Par., xv,16. 
(2) A la cour des pharaons et dans les maisons des grands égyptiens, il y avait des chefs de chœur, hommes 

et femmes, pour le chant et la musique, sous l’ancien et sous le nouvel empire, et le nom de quelques-uns 
d'entre eux est parvenu jusqu'à nous. Voir A. Erman, Aegyplen und dgyptisches Leben, qui en cite plusieurs, 
t. I, p. 340-344. 

(3) I Par., xv, 16-24. 
(4) I Par., xxii, 5. 
(5) 1 Por xsv. 
(6) I Par., XXv, 1-8. 
  Sam., vt, ὃ. La Vulgate 8 traduit ignis fabrefactis. La leçon bero$im est d’ailleurs contestée et plusieursזז (1)

critiques lui Em celle de I Par., xui, 8, où il n'est pas question du cyprès. 
(8) II Par., 1x, 11. Cf. La Bible et les découvertes modernes, 6° édit., t. IIT, p. 385. 

(9) II Par., xxix, 25-30. 
(40) II Par., xxxv, 45. 
(41) II Par., 26. (Vulgate : organa David). Cf. II Esd., xu, 36 (Vulgate, 35:2n vasis cantici David). 

(12) I Es4., ri, 10-14 ; cf. ;זז 
(43) IL Esd., xit, 24-21; cf. xr, 17, 
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et de nébel, comme l'avaient fait les auteurs de ces chants sacrés. Cependant, le nom de ces 

deux instruments, si souvent répété dans les livres de l'Ancien Testament, n'apparait pas 
une seule fois dans le Nouveau. La cithare grecque est le seul instrument à cordes que 
nomment les Apótres. Saint Paul tire une de ses comparaisons de la cithare en écrivant aux 
Corinthiens qui connaissaient bien le son de cet instrument (1), et saint Jean la mentionne 

plusieurs fois dans son Apocalypse. 
Le dernier Livre de l'Écriture (2) rend le plus bel hommage à la musique sacrée en la 

transportant dans le ciel et en nous montrant les vingt-quatre vieillards qui entourent le 
trône de l' Agneau chantant ses louanges avec les saints sur leurs cithares célestes, κιθάρα τοῦ 
Θεοῦ (3). 

(1) TCor., an 

(2) Apoc., v, ,8;.צוט 9; xv, 9. 
(3) Apoc., xv, 2. 

== ende 8-8 

| 
| 
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